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Victor de BEAUCLAIR
Cormi'înt Victor d; Beauclair, néàRio-de-JaDeiro enîlSll,

a-t-ilété amené, au coursdeses nombreux voyages, à fairede la

Suisse sa seconde patrie? 11 n'y faut point chercher d'autre

NiCOTR DE Bli.U'CL.MIi

cause que l'amour .anatique de la haute montagne soudainp-

menl éclos cher un homme dont les premières impressions de

natcire s'éveillèrent aux splendeurs de s tropiques. Est-ce pa
effet de c lutraste? Il n'y a point d'alpiniste- plusentliousiastc,

plus aiidacieu'c, plus endurant que ce colosse qui donne une
si vive impression de force lran(iuille et consciente.

C'est la hantise des sommets qui conduisit \'ictor de Beau-

clair à l'aérostalion. Le ballon ne lui permetlait-il [las decou-

tenipler déplus prés les cimes orgueilleuses, d'explorer leurs

ahimes glacés, de surprendre leurs beautés et leurs secrets ?

Devenu rapidementune>cccllent aéronaule, Victor d.' Beau-

clair se faisait construire un acroslal. Il l'apiiola le Cognac
eu souvenir d'une descente heureuse l'aile au pays des gran-

des eaux-de-vie; puis ildevenaii pi ote de l'Aéro-Club Suisse

et tout récemment de l'Aéro-Club de France. A bord

de ce beau sphcrique, il se classait second au concours de

Bruxelles par un voyage de 24 h. 1 (Brux' lles-Cazaub.in,

Gers), et figurait dignement parmi les tenants de la Suisse à

la dernière coupe Gordon-Bennelt. Mais ii ne négligeait pas

les expéditions aérostatiques en pays montagneux; parti de

Coire (Grisons), il franchissait les Alpes Rhéliquesel plusré-

cemment, les 2930 juin 1908, parti de la stition d'Eiger-

gletschen (chemin de fer de la Jungfrau), il descendait près

du lac Majeur, après avoir dominé les hautes chaînes de la

.lunglrau el du Valais. Entre temps, il avaitafllrmé sa valeur

dans les dilTérenles èpreu\es auxquelles il avait pris part :

1" au concours de durée de Berlin I0II6 avec 26 h. 1|2, troi-

sième à .Mannheim en 1907, deuxième au concours interna

tional de Bruxelles 1901 (de Bruxelles à Cazaubon, Gers,

8.Ï4 Kil. .mètres en 24 h. 1).

Mais toutes ces performances si honorables se trouvent

éclipsées par la merveilleuse ascension que le Cognac et son

pilote viennent de faire de Bitlerfeld (Allemagne) à Casale.

près Pise (Italie) par-dessus les monlag es de Bohême, les

Alpes et l'Adrialiquc. Ce voyage de plus de 800 kil. n'a pas

duré moins de 5B heures. S'il n'a pas égalé les T^ heures

d'ascension elTectnées par son comp;itriote le colonel Schaeck

dans la dernière coupe Gord(Ui-Bennell, Victor de Beauclair

achève ainsi de se classer paimi les grands pilules de notre

époque, llconquiert vaillamment le prix de 1000 francs que

Sanlos-Dumont avait créé en faveur du premier pilote de

l'.\cro-Club de France qui réussirait à tenir l'atmosphère

durant IS heures. (V. plus loin coniple-remlu de cette as-en-

sion.) .\. I)!; Mas.1 rtANU
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La vitesse des aéroplanes

La mode est aux prédictions. Chacun s'efforce de

prévoir ce que sera l'aviation future. Dans les des-

criptions qu'on nous offre, l'imagination a beaucoup

plus de part que le raisonnement, et la plupart des

liypothèses sont gratuites. Ou s'accorde à admettre

que les aéroplanes iront très vite, 200 ou 300 kiloni.

à l'heure, par exemple, mais sans expliquer pourquoi.

Peut-on se faire une idée des vitesses futures?

Les aéroplanes actuels font entre 60 et 85 kilom. à

l'heure. Voilà un point de départ. Augmentera-t-on

ces vitesses ? Nous allons le recliercher en partant

des formules connues de l'aéroplane, formules qui,

on le sait, ne sont pas rigoureuses, mais permettent

_ cependant de se faire une idée de la questioji.

Il y a peu de chose à tirer de la considération de

la vitesse des oi.seaux, d'abord parce que nous la con-

naissons très mal, et ensuite parce que nous ne som-
mes pas des- oiseaux.

Pour le moment, nous voyons que les appareils les

plus lents sont les meilleurs. Tous les records leur

appartiennent. Les monoplans qui font du 85 à

l'heure n'ont encore à leur actif que des performan-
ces beaucoup plus courtes, émaillées d'accidents in-

nombrables. Pourquoi ? Probablement à cause du
danger qui augmente avec la vitesse. Il ne suffit pas
de voler, il faut partir et atterrir, et il est plus dé-
licat de rouler et d'atterrir à 85 à l'heure qu'à PO.

Que sera-ce à 200 à l'heure? Il ne fait aucun doute
que les appareils à grande vitesse devront être capa-
bles, pour partir et pour atterrir, de se transformer,
momentanément, en appareils lents. Ils devront donc
être capables de plusieurs vitesses différentes.

Par quels moyens pourra-t-on augmenter la vi-
tesse ?

ITn premier moyen qui se présente à l'esprit est
de diminuer la résistance à la pénétration.
Rappelons les relations approximatives connues en-

tre le poids, le travail, la vitesse et l'angle d'attaque :

P = KSvH
T = KSr/

Eliminons ;', il vient :

P-

KSr

K'S-

+ K'S' (1)

formule qui exprime le travail en fonction de hi vi-
tesse.

La vitesse qui correspond au mniimiwi de puis-
sance est très intéressante

; c'est celle qui permet de
voler avec le moteur le plus faible. Nous l'appelle-
rons vitesse de moindre puissance. C'est celle qu'adop-
tent nécessairement les aéroplanes qui ne disposent
que de la puissance strictement nécessaire. Bile s'ob-
tient en annulant la dérivée de T par rapport à r.

"iésignons-la par

— P
K SJ 1

7i+-i^'

I'

b K Si K' S'
(y)

telle est la formule qui donne la vitesse de moindre
pui.ssance. Comment variera cette vitesse, si on di-

minue la résistance de pénétration, c'est-à-dire si on
diminue K'S' ? On voit qu'elle variera très lente-

nient. Pour doubler r„, il faudrait que K'S' fiit di-

visé par 16, ce qui n'est guère imaginable. Si on ar-

livait à diminuer K'S' de moitié, on n'augmenterait

Vf, que dans le rapport de 1 à 1,19. Un aéroplane

dont la vitesse est de 70 kilom. à l'heure, moyenne
des appareils actuels, passerait ainsi à 83 kilom. à

l'heure. C'est peu de chose, et la solution du pro-

blème des grandes vitesses ne semble pas être là.

Un autre moyen consiste à abandonner l'idée de
régler la vitesse en vue du minimum de puissance
motrice.

Lorsqu'un aéroplane possède un certain excédent de
puissance motrice, en plus du strict minimum néces-
saire à l'enlèvement, cet excédent lui permet d'a-

dopter différentes vitesses au gré du pilote.

Nous allons montrer que, moyennant un excédent
de puissance très minime, la gamme des vitesses pos-

sibles est assez étendue.

Reprenons la formule (1), et voyons comment varie
la puissance motrice en fonction de la vitesse.

Pour mieux nous en rendre compte, appelons ï,,

le travail minimum correspondant à la vitesse r„.

On a, d'après les formules (1) et (2) :

T„=' K S'
K S v„'' '

To = 4'K'S't,V (3)

Portons, dans l'expression de T, formule (1), la

valeur de P=, tirée de (2) ; il vient :

To

7

6

S

4

3

!

I

T--
iK'S'

+ K'S'u-' (4)

On peut écrire, d'après (3'

et (4) :

, K' S' r-i1
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'Aérophile

mum, en fonction du rapport — entre la vitesse

.,. . .
'"o

considérée et la vitesse i\.

Cette formule se traduit par la courbe ci-contre

(fig- 1)-

On peut s'en rendre compte également par le ta-

lleau ci-dessous :

Le minimum de F s'obtient en annulant ta dérivée
du second membre par rapport à r;

0,25 0.5 0,75 1 1,25 1.5 l,:::

a 1,5 1.1 1 1,1 1,3-1 1,7 1 2,1 ii; >1

Ou voit que, pour tripler ou quadrupler la vitesse,

il faudrait disposer d'une puissance énorme; mais,

par contre, lorsque la vitesse varie dans le voisinage

de V , lo travail varie très peu ; autrement dit, un lé-

ger excédent de puissance disponible permet de faire

varier la vitesse entre des limites assez étendues.

Ainsi, avec un excédent de puissance de 10 0/0, on

pourra faire varier la vitesse entre 0,75 r,,, et

1,25 i\, c'est-à-dire, si r,) = 70 k., entre 52 k. et

87 k. à l'heure.

Si l'excédent atteint 16 0/0, la vitesse pourra va-

rier entre 0.68 r,, et 1,36 v^ (du simple au double),

ou entre 48 et 96 k. à l'heure.

Si l'excédent atteint 50 0/0, la vitesse pourra va-

rier entre 0,5 v^ et 1,6 v„, soit entre 35 k. et 112 k. à

l'heure ; c'est déjà une variation assez étendue per-

mettant une vitesse très faible au départ et à l'atter-

rissage, et une vitesse maximum fort acceptable.

Si l'excédent atteint 100 0/0 Cet cela ne paraît pas
difficile puisque l'aéroplane AVright, qui enlève des

passagers de 100 kilos, pourrait disposer de ce poids

utile pour doubler son moteur), la vitesse variera de

0,38 r^ à 1,85 r,,, soit de 27 k. à 130 k à l'heure.

Enfin, poussons les choses à l'extrême, et admet-
tons :

1° Qu'on puisse améliorer la résistance à la péné-
tration de manière que la vitesse de moindre puis-

sance soît 100 k. à l'heure.

2° Que l'on dispose d'un excédent de puissance de
150 n/o.

Dans ces conditions, on pourra faire varier la vi-

tesse entre 30 k. et 205 k. à l'heure.

De ce calcul, nous croyons pouvoir conclure que
îa vitesse des aéroplanes de course ne dépassera guère
200 à l'heure.

OK'S'r,,
2 K .s - =

d'otl :

c
, =\/ 3 (•„ = 1,316 fn (7 1

Formule qui permet de comparer v avec r,,.

Comme on le voit, la vitesse de moindre traction
diffère beaucoup de la vitesse de moindre puissance.
La première sera de 92 k. à l'heure, lorsque la seconde
sera de 70 k.

Dans le Wright, si r,, = (31 k., i^, = 80 k.

Dans le Blériot, si r„ =:80 k., f, ^ 105 k.

A quel excédent de puissance correspond cette vi-

tesse i;,, par rapport à la puissance minimum ï„,
nécessaire au volY D'après le tableau ci-dessus, la

puissance T , nécessaire à la vitesse v , sera de
15 0/0 plus élevée que T„ :

1.15T,,.

Ainsi, un aéroplane ne pourra adopter la vitesse

de moindre traction, que s'il dispose d'un excédent
de puissance de 15 0/0, ce qui est fort peu et certai-

nement réalisable dès maintenant.

Le problème se pose d'une tout autre manière en-

core lorsqu'on sort du sport pour entrer dans la ques-

tion transports. Il s'agit ici de transporter le plus

possible de poids utile, en adoptant, bien entendu, la

vitesse de moindre puissance.

Comme la cargaison opposera une grande résistance

à la pénétration, il ne faut pas compter sur de gran-
des vitesses.

Admettons que la résistance à la pénétration soit

double ou triple de celle des cellulaires actuels tels

que le Wright, la diminution de la vitesse sera don-
née par la formule (2) ; on voit qu'elle diminuera dans

la proportion de 1/2 oui /' soit 1,19 à 1,316. Si le

Wright fait 61 kilom. à l'heure, on trouve 40 à 50 ki-

lom. à l'heure. Telle est, croyons-nous, la vitesse des

j)oids lourds aériens futurs.

Le problème se pose autrement, lorsque, au lieu de
chercher à réaliser le maximum de vitesse, on cherche
à parcourir le maximum de distance avec une provi-

sion donnée de combustible. Cela revient à dépenser
le moins possible de travail par kilomètre parcouru,
si on admet, comme approximation, que l'énergie
produite est proportionnelle nu combustible con-
sommé.

Ce résultat sera obtenu en adoptant îa vitesse de
moindre fraction, que nous appellerons v, . C'est celle

qu'il conviendra d'adopter dans les concours de dis-

tance et dans les longs voyages; la vitesse de moindre
puissance r^ sera, au contraire, celle qui conviendra
dans les concours de durée.

La tr.Tctinn F est lo quotient du travail (formule 4)
par la vitesse :

A propos de la formule (5), et de sa représentation

par la courbe figure 1, nous avons parlé de vitesses

très faibles, d'environ un tiers de la vitesse de moin-
dre puissance r„.

Il faut remarquer que, si on peut indéfiniment aug-

menter la vitesse en augmentant la puissance du mo-
teur, on ne peut pas la diminuer indéfiniment. Il y
a un minimum de vitesse, au-dessous duquel la sus-

tentation n'est plus possible, quelle que soit la puis-

sance du moteur.
Pour trouver ce minimum, les formules approchées,

rappelées au début de cette étude, ne suffisent plus,

car l'angle d'attaque sera assez grand, et on n'a

plus le droit, comme nous l'avons fait ci-dessus, d'as-

similer le sinus à î'anglo et de négliger lo cosinus.

Mais, d'autre part, la valeur du minimum de vitesse

change beaucoup, suivantqu'on le calcule en partant
de l'une ou de l'autre des nombreuses formules pro-

posée*, jusqu'ici pour la fonction de l'angle j par
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Newton, Marey, Rayleigh, Gerlach, Duchemin, Re-

nard, Soreau, Goupil, etc. Nous n'indiquerons donc

pas ici le calcul, facile mais d'une précision illusoire,

et nous nous contenterons de dire que cette vitesse

dépend de la charge spécifique alaire et du coefiicient

K, mais qu'elle ne dépend pas de la résistance à la

pénétration ;
elle n'est donc pas dans un rapport fixe

avec 1), et Vp. Dans les appareils actuels, elle doit 1

être voisine de 25 k. à l'heure et correspondre à un
angle d'attaque voisin de 30°. L'existence de ce mi-

nimum de vitesse modifierait un peu le commence-
ment de la courbe de la figure 1.

11 nous reste à examiner la question des hélices

propulsives.

Actuellement, la vitesse périphérique de ces hélices

est énorme, et on tend plutôt à la diminuer ; d'autre

part, aux grandes vitesses de route, l'avancement
des liélices devra être très rapide. Il résvdte de cette

doTible condition, qu'on sera amené à tripler ou à

quadrupler le pas des hélices actuelles. Ce pas devra
être environ double du diamètre, et atteindre 6 mè-
tres environ.

Cette considération est de nature à limiter les vi-

tesses. Il est certain qu'à 250 kil. à l'heure, il n'est

guère possible d'imaginer une hélice propulsive à
bon rendement, car, à moins d'une vitesse périphéri-
que folle, les pales devront être inclinées aux envi-
rons de 45".

A ces vitesses, l'hélicoptère, qui est un glisseur,

prend l'avantage. Cet appareil permettra, en effet-

comme le font les oiseaux, d'avancer très rapide-
ment sans qu'aucun organe de l'appareil ait un mou-
vement rapide. Aiexandre Sée,

Ancien élève de l'Ecole l'olyteclmiquc

Dy vol à voile et da la forme de l'aile
^'^

Parmi les nombreuses théories qui ont été imagi-
nées pour déchifïi-er l'énigme du vol à voile, il en est
une tout particulièrement séduisante par sa simpli-
cité: c'est celle qui est basée sur les propriétés de
l'aile concave.

La courbe de l'aile, suivant M. Gandiilot (2).
explique la progression horizontale de l'oiseau contre
un vent régulier horizontal, phénomène inadn.issible
avec une aile plane.

Elle expliquerait d'ailleurs tout aussi bien les sta-
tionnements de l'oiseau dans l'espace et sa proo-res-
sion ascendante contre le vent telle que Mouiîlard
l'a observée. >

Malheureusement, cette théorie de la forme con-
cave repose sur une hypothèse qui conduit simple-
ment au mouvement perpéuiel.
Ou admet, en effet, et c'est là la base de toute la

théorie, que, par suite de la courbure de l'aile, la
pression OR d'un vent horizontal, passe, non seule-
ment eu avant de la normale OT à l'aile plane, ce
qui est exact, mais en avant de la verticale OS, ce
qui est inexact ffig. 1).

La pression du vent OR (fig. 2), reste nécessaire-

ment en arrière de la verticale OS, par conséquent,

dans l'angle ÏOS, dans le cas d'un vent horizontal,

et plus généralement en arrière de la perpendiculaire

à la direction du vent relatif, c'est-à-dire du même
côté que la pression du vent sur une aile plane.

Ainsi le veut le principe de la conservation de

énergie.

Supposons, en effet, qu'une surface pesante S

l'fig, 3), — fiit-elle parfaitement lisse et, partant,

soumise seulement à la pression du vent, abstraction

faite du frottement taiigentiel, — supposons, qu'une

telle surface, convenablement incurvée, progresse

contre un vent horizontal et régulier de vitesse v,

dans la direction H H', autrement dit que la résul-

tante de son poids P et de l'action N du veut, soit une

force R dirigée horizontalement.

D'après le principe des mouvements relatifs, nous

pcuvons, sans cliauger la vitesse relative du vent et,

par suite, sans modifier la direction ni l'intensité de

R, appliquer à l'air et à la surface une vitesse — v,

égale et de sens contraire à la vitesse absolue du

vent.

L'air devient immobile et la surface se trouve ani-

.''^\}'°i'^-'^érophne 190S, du 15 novembre, p. 4/1.5 el du
15 décembre, p. 310.
m Voir article intitulé .< Sur le vol à voiles », Aéru-

phile du 1.3 novembre 1908, p. 445.

inée d'une vitesse absolue V, en même temps que sou-

mise à la force R, précédemment définie.

Sous l'impulsion de cette force, sa vitesse absolue

augmente.
Donc en lançant en air calme, la surface S avec

une \'itesse V, de manière à créer un vent relatif,

c'est-à-dire en lui communiquant une quantité d'éner-

gie -?; m y, on pourrait accroître cette énergie gratui-

tement, sans dépense corrélative de travail, sans em-
prunt à une source quelconque, par la seule vertu do
1-1 forme concave.

Le mouvement perpétuel .serait réalisé.

.4. fortiori, arriverait-on à la même conclusion si

l'on raisonnait, non plus sur une surface théorique,

mais sur un oiseau véritable, c'est-à-dire si l'on tenait

compte de l'action du vent sur le corps et de son

flottement sur le corps et les ailes dont les travaux
sont évidemment négatifs.

Ainsi la force OR est située en arrière de la nor-
male au vent relatif, c'est-à-dire du même côté cjue

sur une aile plane.

Or, lorsque l'oiseau progresse contre le vent, OR est

évidemment en avant de la verticale O V (fig. 4).

Faisons donc tourner la fig. 2 dans son plan, autour
du point O, de manière à réaliser cette dernière con-

dition (fig. 4).
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1 Aérophiie

Lorsqu'elle est satisfaite, nous royons que le vent

relatif est devenu ascendant, c'est-à-dire que l'oiseau

tombe dans la masse d'air avec une vitesse précisé-

ment égale et de sens contraire. Le parallélogramme

des vitesses nous montre alors que si l'oiseau con-

serve sa hauteur ou s'élève, par rapport au sol, le

vent absolu est nécessairement ascendant.

C'est donc la direction du courant aérien et non

la forme de l'aile qui explique la progression de l'oi-

seau contre le vent. Ce vent doit être ascendant,

c'est-à-dire qu'il doit avoir une composante verticale-

Dans un vent horizontal, l'oiseau tombe.

Du reste, s'il fallait chercher dans la courbure de

l'aile le secret du vol à voile, il serait étrange que

les oiseaux voiliers fussent moins bien organisés que

les oiseaux rameurs : (( Les grands voiliers, dit Ma-
le}-, ont les ailes longues, plates, étroites et plus ou

moins obtuses ; les rameurs les ont plus aiguës et con-

i.tnes en dessous ».

Le principe de la conservation de l'énergie ruine

donc par la base, la théorie de la forme concave
;
par

contre, celle des courants ascendants trouve, dans le

principe des mouvements relatifs, un solide appui.

Cette dernière théorie n'apparaît plus seulement

comme une création ingénieuse et rationnelle, mais

peu vraisemblable. Elle s'impose à l'explication de

certains phénomènes tels que le stationnement dans
l'espace, la progression horizontale ou ascendante

contre le vent, d'un mouvement continu, sans orbes

et sans tangage.

Nous disons: d'un mouvement continu, sans orbes

et sans tangage, car lorsque l'oiseau évolue en cer-

cles ou qu'il s'élève et s'abaisse tour à tour sur une
trajectoire sinueuse, il utilise aussi, fréquemment,
une autre source d'énergie: les pulsations internes du
vent.

Capitaine Hayot

RECHERCHES EXPERIMEMALES DE M. EIFFEL

SDR LA ElSISTAHCE BE L'AIE"
M. G. Eiffel a soumis à l'Académie un important

mémoire contenant le compte rendu des expériences

qu'il poursuit, depuis plusieurs années, pour déter-

miner la résistance que l'air oppose au mouvement de
corps se déplaçant en ligne droite.

Ces expériences, qu'il a exécutées en mettant à pro-

fit les conditions favorables que présente la Tour de
300 mètres du Champ-de-Mars, ont porté sur des
corps présentant à l'avant des surfaces de diverises

formes et se mouvant verticalement sous l'influence

de la seule pesanteur, avec des vitesses comprises
entre 18 m. et 40 m. par seconde.

De nombreuses expériences avaient été effectuées

déjà antérieurement, pour mesurer la résistance que
l'ail- oppose ainsi au mouvement de corps, de formes
<!iverses, animés de vitesses croissantes, depuis l'épo-

que oîi Newton a, pour la première fois, indiqué que,
pour des surfaces normales à la direction du mouve-
ment, cette résistance paraît croître comme le carré
de la vitesse, en restant proportionnelle, d'ailleurs, à
l'aire de ces surfaces.

(1) Rapport de MM. M;nivico l.évy cl .^^Olierl ;i lAc. des
.'^c. .sur un méinoiro inlilub'^ « Pcchorchos cxpérimoii-
la)e.s sur la rôsi.st,ance de l'air «, cffecluées par M. Eiffel

Le coefficient K de la formule R = KSV, représen-

tant cette loi, qui devrait être constant, si elle étail

rigoureusement exacte, a été trouvé variable dans des

limites assez étendues, suivant les modes d'expérience

adoptés et suivant les formes et les dimensions des

corps soumis aux essais.

Les valeurs trou\ées restent sensiblement les mê-
mes pour les vitesses relativement faibles, inférieures

à 20 m., qui sont assez facilement réalisables. Elles

deviennent moins concordantes lorsqu'on dépasse ces

\ itesses, même si ou laisse de côté l'étude des lois du
mouvement des projectiles, étude qui a donné lieu

déjà à tant d'expériences et a mis en évidence, poiir

ce problème spécial, des phénomènes fort compliqués.

L'étude de la résistance apposée par l'air au mou-
vement des corps animés de vitesses comprises entre

20 m. et 40 m., présente, d'ailleurs, une grande im-

portance pratique, car ce sont là des vitesses qu'on
est amené, aujourd'hui, a rencontrer dans la marche
des véhicules rapides, tels que wagOM? de chemins de
fer, voitures automobiles, ou même aérostats ou
aéroplanes, ou encore dans l'étude de l'action du vent
sur les appareils mis en mouvement par les courants
atmosphériques, ou enfin dans l'évaluation des efforts

exercés jjar les ouragans sur les édifices et les cons-

ti notions.

Les divergences observées entre les résultats obte-

nus par les dift'érents expérimentateurs, tiennent tant

à 11 difficulté de réaliser ces vitesses, dans des condi-

tions favorables aux observations et aux mesures, qu'à
H complexité même du problème. On néglige, en effet,

une grande partie des éléments qui interviennent dans
la question, quand on ne clierche à déterminer que la

résultante d'efforts qui sont dûs, en réalité, à l'action

individuelle des filets gazeux, qui agissent différem-

ment sur toutes les parties du corps plongé dans l'air

et qui produisent tant des pressions en avant que des

contrepressions en arrière dans des conditions qui

sont, d'ailleurs, variables suivant la position de ces

parties et qui sont avissi fonctions de la nature des

déplacements imprimés à ces filets ga>.eux par le

mouvement même du corps considéré.

On ne pourrait espérer déterminer, avec une com-
plète précision, la résistance opposée au mouvement
d'un corps dans l'air, que si l'on savait déterminer
chacune des poussées élémentaires existant en .ses dif-

férents points, et si l'on pouvait effectuer la som-
mation de toutes ces poussées.

On conçoit donc qu'en se contentant d'enregistrer

expérimentalement, comme on le fait, la seule résis-

tante de tous ces efforts, on doit obtenir des résultats

qui diffèrent, pour une même section droite donnée,
sui\ant la forme de la surface antérieure du corps

considéré et même suivant la forme des parties de ce

corps situées en arrière de la maîtresse-section.

Les résultats observés peuvent encore être altérés

pai' des perturbations dues aux mouvements particu-

laiies des filets gazeux, provoqués par le mode expé-
rimental adopté, et c'est ce qui doit arriver, notam-
ment lorsque, pour réaliser de grandes vitesses, ou a

recours à des appareils rotatifs, en forme de manèges,
provoquant des mouvements tourbillonnaires de l'nir.

C'est ce qui explique, ainsi que le rappelle M. Eif-

fel, que les expérimentateurs qui l'ont précédé, en
admettant, d'ailleurs, l'exactitude de la loi du carré,

qui n'est pas rigoureusement certaine, aient troui'é.

pour la valeur de K, suivant la forme de la surface
opposée à l'air et suivant le mode d'expérience, des
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valeurs variaut depuis 0,U7U jusqu'à 0,120, les plvis

grandes valeurs trouvées correspondant d'ailleurs gé-

néralement aux plus grandes surfaces et aux plus

grandes vitesses qui, celles-ci, étaient j'éalisées à

l'aide d'appareils rotatifs.

Pour éliminer, le plus possible, ces différentes cau-

ses d'erreur, et obtenir les modifications susceptibles

d'assurer les meilleurs résultats, M. Eiffel a limité ses

expériences à des essais de cliute libre, suivant la

verticale, de corps pesants, présentant, à l'avant, des

surfaces de formes simples, placées à l'extrémité de
supports, assez longs jûour éviter les réactions varia-

bles à l'arrière. Ces surfaces ont affecté la forme do
disques, de carrés ou de rectangles ajourés en treillis,

orientés normalement, ou encore la forme de plans

inclinés, rectangulaires, disposés alors symétrique-
ment, à droite et à gauche de l'axe du corps uiob le,

pour éviter la production d'efforts dissymétriques qui

auraient faussé le fonctionnement des appareils, i'ilcs

ont porté, enfin, sur quelques surfaces .ouiquiîs en

de forme concave. Le corps pesant portant 'ss sur-

faces soumises aux essais, tombait verticalement de-

puis la deuxième plate-forme de la Tour, >-ituée à

115 mètres au-dessus du sol et permettant lUie chute
libre d'environ 95 mètres. Il était guidé, sui7:int st n
axe, par un câble métallique tendu bien verticale-

ment et passant librement dans un canal ménagé au
centre de ce corps.

Ce câble métallique, par l'addition d'un dispositif

spécial placé à la partie inférieure, permettait d'a-

mortir la vitesse acquise par l'appareil à ta fin de la

chute. Il servait, en outre, pour tout le parcours du
poids, de guide à un petit galet s'appuyant légère-

ment contre lui, par l'action d'un ressort et commu-
niquant un mouvement de rotation proportionnel à

l'espace parcouru, à un cylindre noirci sur lequel

s'enregistrait, d'autre part, le temps écoulé à chaque
instant et l'effort correspondant exercé par l'air sur

la surface antérieure de l'appareil.

Les durées étaient données par le tracé d'un diapa-

son vibrant, battant à peu près le centième de se-

conde, mis en mouvement an début de chaque expé-

rience.

Les efforts étaient directement mesurés par la

flexion de ressorts tarés, interposés entre le corps

tombant et les surfaces mises en expérience qui

étaient montées à coulisses sur la partie extérieure

de ce dernier ; cette flexion était inscrite directe-

ment sur le cylindre tournant par un style porté par
la partie mobile de la coulisse.

Des expériences préliminaires ont permis d'évaluer
tous les éléments des résistances passives ou des cau-

ses pertubatrices pouvant influencer les mesures et

d'en corriger, au besoin, les effets. Des corrections

SDeciales ont amené les résultats obtenus à ce qu'ils

auraient été à la température de 15", et la pression
de 760 m. Il a été ainsi reconnu que les seules expé-
riences dont il était possible de tenir compte, étaient

celles qui avaient pu être effectuées par un calme
parfait.

Des tracés graphiques établis à l'aide des relc-és
enregistrés par les appareils, ont permis de recon-
naître les essais qui avaient été affectés par des ] er-

tur^ations nuisibles, et ces essais ont été soigneuse-
ment éliminés. On n'a conservé ainsi qu'un nombre
lelativement minime des résultats fournis par les

Uiultiples expériences qui ont été effectuées et qui

ont duré plus de quatre années. Dans ces conditions,

on peut admettre que les résultats obtenus par

JI. Eiffel, et consignés dans son ouvrage, représen-

tent aujourd'hui les valeurs les plus précises que l'on

connaisse pour la mesure de la résistance que l'air op-

pose au mouvement rectiiujne de surfaces ayant les

dimensions et les formes qu'il indique, pour des vites-

ses de déplacement comprises entre les limites oîi il a

opéré.

On peut donc conseiller, à ceux qui ont besoin de

connaître et d'utiliser ces valeurs, de se reporter

aux nombres et résultats indiqués dans son ouvrage
et l'on peut considérer comme établies, avec une
suffisante exactitude, les conclusions principales qu'il

indique et qui peuvent se résumer comme suit :

Dans la limite des mesures effectuées, c'est-à-dire

pour des vitesses comprises entre 18 mètres et 40 mè-
tres, la résistance de l'air est sensiblement propor-

tionnelle au carré de la vitesse. Toutefois, dans la

réalité, l'exposant de la vitesse paraît croître, pour
les plaques, d'une façon continue, eu passant par la

valeur 2 pour la vitesse de 33 mètres environ, mais
en restant toujours assez voisin de cette valeur pour
qu'on puisse accepter cette proportionnalité.

Le coefficient K de la formule ainsi admise, a été

trouvé constamment compris entre 0,07 et 0,08, pour
l'air ramené à la température de 15° et à la pression

de 760 m/m, la valeur étant celle qu'atteignent seu-

lement les plaques d'assez grandes dimensions. Le
coefficient augmente graduellement avec la surface

de la plaque et avec son périmètre.

Deux plaques voisines, placées latéralement, ont

une influence mutuelle très faible, mais cette in-

fluence devient considérable quand les plaques sont

l'une devant l'autre et la résistance totale de deux
plaques ainsi disposées peut même devenir inférieure

à celle d'une plaque isolée.

D'autres conclusions analogues intéressantes ont

été tirées de ces expériences par M. Eiffel, au sujet

des surfaces en forme de cônes ou encore concaves

à l'avant, ainsi que sur la résistance éprouvée par

des corps cylindriques ou par des assemblages de

plans inclinés obliquement, soit jointifs en forme
de dièdre, soit distants l'un de l'autre.

Pour ces derniers plans, la résistance normale au

plan croît d'abord proportionnellement à l'angle

que forme cette normale avec ta direction du mou-
vement. A partir de 30° jusqu'à 90°, elle peut être,

sans erreur sensible, pi'ise égale à la résistance

qu'offre le plan normal au vent.

Les soins apportés à l'exécution de ces expériences

qui présentaient de grandes difficultés, ont permis

d'obtenir des résultats beaucoup moins discordants

que ceux dûs aux précédents expérimentateurs, bien

que ces résultats présentent encore des écarts rela-

tivement plus considérables que ceux qu'on est

amené habituellement à exiger des expériences de

physique expérimentale.

On ne peut, dans ces conditions, qu'accorder à ces

expériences la confiance que M. Eiffel sollicite pour

elles et exprimer l'espoir qu'il pourra, comme il en

a l'intention, compléter bientôt ses travaux par la

publication d'un ouvrage d'ensemble sur la résis-

tance de l'air, résumant et discutant les résultats

obtenus sur cette question par tes divers expéri-

mentateurs qui s'en sont occupés.

Maurice Lévy — GÉNÉnAi, Sétîert



l'Aérophile

U'Aéi-opIane '^Antoinette V"

l'Ii'ilù 1. — L'aéro[)iiiae AnloiiPtte '', vu du côte droit,
C, corps

; E E È, empennage-quille verlical ; E', empe
profondeur.

Après avoir fourni aux aviateurs de France, le

fameux moteur extra-léger qui permit leurs pre-

miers succès et qui contribua jusqu'à ce jour aux

plus remarquables de leurs perfomances, la Société

Antoinette a abordé l'étude et la construction

d'aéroplanes complets. A vrai dire, ce n'était là

qu'un retour naturel à l'idée qui présida à sa créa-

tion. C'est en effet, en vue d'une machine volante

de son invention, essayée il y a plusieurs années, que

I.evavasseur, l'éminent ingénieur de la Société, avait

inventé et construit le premier moteur Antoinette.

Après de sérieuses recherches préparatoires, des

essais directs avec le Ga-ifamhiâe-Mengin. aéroplane

d'études dont nous avons relaté les expéiieuces eii

1008, les constructeurs de Puteaux se sont arrêté

avec V Antoinette V, actuellement en essais, au type

d'aéroplane monoplan. Ils trouvent à ce type

des avantages de simplicité de forme, de stabilité

naturelle et un rendement meilleur, c'est-à-dire né-

cessité d'une puissance motrice moindre ponr la pro-

A A, ailfs; o, ailfrpn ; B, Loquille de dioilc; r, rsdiakrr;
nnafîe horizonlal ; G, gouvi;rnail lakial ; G', gonverrail de

(P/ioio Neurdein)

velies et originales qu'il présente, mérite une des

ciiption détaillée.

Ailes. — Les ailes A, .A, syméti'iques, au nombre
de 2, d'une forme trapézoïdale, à grande base con-

tiguë au corps, sont relevées légèrement de façon à

former un V largement ouvert en haut, de 12 m. 80
d'envergure. Leur section présente un profil déter-

miné pour avoir le meilleur rendement ; elles sont

entoilées sur les deux faces. Leur surface à cha-

cune est de 25 m', leur angle d'attaque de 4°. Leur
membrure est constituée par un asser lage de fer-

mes longitudinales et transversales, qir. s'entrecroi-

Plinlo 2. — L'aiToplane Antoinrile en plein vol

à Issy-le-i-Moulineaux.

g".ession dans l'air, sous les mômes coaditions de

vitesse et de poids.

L'aéroplane Antohir.tte T, par les conclitioiis ra-

tionnelles dans lesquelles il a été étudié, par son exé-

cution d'un fini minutieux, par les dispositions nou-

(Photo Bol)

Photo 3.— Aile gauche de l'aproplane Anloinelle K.[Dél ils

de la membrure.

sent et qui sont triangulaires. Les assemblages sont

rendus d'une solidité à toute épreuve par des gous-

sets d'aluminium rivés-

La Société .\ntoinetto est arrivée ainsi à lahriiiucr

des ailes de 15 m' et 25 m' de surface qui ne pèsent

que 25 à 30 kilogrammes sans la toile, soit 1 kg. le

mètre carré.

Dans cette construction basée sur le tri.iugle et

1,1 pvramide, les matériaux ne travaillent qu'à la

tiaction et à la compression, sans qu'il puisse jamais

y avoir tlamberaent.

C'est le principe même de la constiuetion dtn
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poiits métalliques et de la Tour Eiffel. Son applica-

tion à la construction des ailes d'aéroplane, a per-

l/iis d'obtenir une rigidité et une solidité absolues,

alliées à la plus grande légèreté possible.

Corps. — Le corps C, de l'aéroplane Antoinette

a la forme d'une coque à section transversale trian-

gulaire ; son avant se termine par une étrave pour

I

bilité de l'appai-eil, car il y a intérêt à placer toute

résistance à la pénétration à l'arrière pour que l'ap-

pf.reil s'oriente .suivant sa trajectoire (telle une

Mèche plombée à l'avant et empennée à l'arrière).

Ailerons. — De plus, pour assurer la stabilité

transversale, suit dans les virages, .soit dans les coups

de vent deux ailerons a a sont articulés à l'arrière

•^-Jfrr;

Fig. 4, R et 6. — Croquis côtés de l'aéroplane Antoinette V. -

En haut, à gauche, élévation de côté; en haut, à droite, \ue

de front; en bas, vue en plan.

fendre l'air et son arrière va en s'amincissant pro-

gressivement .

Le principe de la con.struction est le même que

relui des ailes.

Voilure. — Le corps et les ailes sont recouverts

d'une toile plusieurs fois verni^ et poncée, ce qui-

leur donne un poli remarquable et un coefficient de

frottement très faible et les fait actmirablemont glis-

se'' sur l'air.

Queue. — L'extrémité postérieure du corps

porte des empennages horizontaux E' et verticaux E
qui forment la queue. En plus, il existe un gouver-

nail de profondeur G' en deux segments, et un gou-

vernail de direction G qui sont placés, l'un en pro-

longement de l'empennage horizontal, l'autre en pro-

longement de l'empennage vertical.

Les empennages de la queue, les gouvernails placés

à l'arrière ont une efficacité considérable à cause

de leur grande distance au centre de gravité. De
plus, par leur position à l'arrière, ils assurent la sta-

des ailes et à leur extrémité, et se trouvent, au

repos, dans leur prolongement.

Ils sont reliés entre eux par une connnande

liai abaisse l'un quand l'autre se lève, et peuvent

pivoter autour de leur axe, jusqu'à devenir perpeu-

f.iculaires aux ailes. Cet ensemtle produit le même
eiret qu'un gauchissement, mais avec plus d'énergie.

Commandes. — Les commandes assurant la

direction et la stabilité de l'aéroplane so7it sous la

main du pilote. Un volant d est placé à droite, com-

mandant le gouvernail de profondeur (ph. 10) ;
deux

autres volants placés à gauche commandent les aile-

ions et le gouvernail de direction. Ils peuvent être

manœuvres ensemble ou isolément par la même main
et l'on peut laisser glisser la main sur l'un pour le

IFhoto /fol)

Photo 1. — Vaétop\nne AiHO'net'e V vu de 3/'t |i.ir I ar-

rière. — A A. ailes; a a. ailerons; C, corps ; E E E, em-
pennage veriical ; E', empennage horizontal

:

G, Gouvernail de direction; G' G" gouvernail de pro-
fondeur; c, crosse-béquille d'arrière.

reprendre vei-s la fin de la manœuvre. Ce système

très ingénieux et essentiellement pratique, permet
toutes les combinaisons de mouvements, ce qui vend

tiès facile la direction de l'appareil. Ces deux mou-
vements simultanés étant nécessaires pour les vira-

ges et les coups de vent.

Deux manettes placées en avant servent à régler

r;T\'iiice à l'allumage et la carburation.

Un interrupteur à pédale permet d'interrompre

niomentané)uent la marche du moteur^ et enfin ur.

deuxième interrupteur fixé à la main permet au

pilote d'an-êter complètement le moteur.

Châssis de support. — L'appareil est sup-

poité par un patin P, deux béquilles R, et une

crosse k placée sous la queue (ph. 1 et 9).
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l'Aéiophile

Le patiu se compose de deux longerons réunis par
des entretoises transversales servant d'axes pour
dps roues K ou galets G, montés sur billes.

Ce patin placé au-dessous du corps de l'appareil, le

dépasse à l'avant de plus d'un mètre, protégeant
ainsi l'hélice contre tout choc à l'atterrissage.

11 supporte !e corps au moyen de deux amortis-

centre de gravité. La pre.<ision sur le sol va toujours

en diminuant à mesure que la vitesse s'accélère et

au moment où cette pression devient nulle, l'appa-

leil quitte le sol sans transition, étant arrivé, à cet

instant, à une stabilité parfaite.

Partie moto-propulsive. Le svstème

Phot) 8. — Le nouveau groupe moto-propulseur Antoinelle 1909. — Moteur Anloinplte 1909, 5.5 chevaux, 8 cvlinc!re«
d'acier dune pièce ; hélice Antoinelle acier et aluminium. (Pholo Roi)

seurs PP' placés l'un au-dessous du centre de gra-

vité de l'appareil, l'autre à l'avant. (V. Photo 9.)

Ces deux amortisseurs se composent chacun de

deux tubes rentrant l'un dans l'autre, un des tubes

formant corps de pompe et l'autre piston. On com-
prime de l'air dans le corps de pompe, en donnant
à cet air une pression convenable, de telle façon que
tout le poids de l'appareil e.st supporté par les deux
amortisseurs. La course de ces derniers est considéra-

ble, celui d'avant peut jouer de 40 centimètres et celui

d'arrière de 60 centimètres. Ce sont des ressorts

parfaits et réglables par la pression de l'air, \io\w

amortir tout choc ii l'atterrissage.

Béquilles. — Les béquilles B placées au milieu

sous les ailes, en leur milieu, protègent les ailes du

contact du sol ; elles servent aussi de poinçons pour

les haubanner, et de soutien pour l'appareil en

l'empêchant de basculer et en limitant tout mouve-

ment transversal.

La crosse h protège la queue et limite les oscilla-

tions longitudinales au départ et à l'atterrissage.

L'appareil est protégé par les béquilles, pour

toute inclinaison transversale inférieure à 4.")°, angle

absolument en dehors des conditions ordinaires de

vol. Le patin présente les mêmes avantages et per-

niot l'atterrissage jusqu'à une incidence de 4.5".

— Au départ, jusqu'à <-e que l'appareil ait atteint

une vitesse suffisante permettant au conducteur de

s'équilibrer sur l'air, les patins, les béquilles, et la

crosse, le soutiennent. La vitesse s'accroissant, la

crosse quitte d'abord le sol, les béquilles perdent

successivement contact, après quelques oscillations

transversales et la vitesse augmentant toujours, l'ap-

pareil s'allège et se stabilise progressivement, ne

reposnnt plus que sur le gnlet litué au-de«BouB du

moteur se compose d'un groupe moto-propulseur
Ardoinette, placé à l'avant du corps et très facile-

ment démontable. Ce groupe comporte le moteur de
.50 chx. et une hélice métallique à deux branches.

(Pholo Branger)

Pliiilii 'J. — L'avant de l'aéroplane An/oivelle K, avec dé-

tail du système nioln propulseur. — 11, hclloo : //. poin-

çon de haubarinnp' siipi'rlour; S, séparaiciir; M, moteur;

A, aile; r, radiateur ou r,idio-rondenseur ; d, jionipe :

C,C,C, pièces du châssis amnrliesrur
; p ;/'. .nmorlisscur

il air comprimé; P, paliu ; R et G, roue et galet du

patin P.

Le moteur monté sur l'appareil e^t un .50 c

\ritninctte, naturellement, du type 1908.

Il sf>rn remplacé par le moteur ci-aprè» décrit.

hx.
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Ue Moteur Antoinette 1909, 55 chx. 8 cyl.

que viennent de créer les ateliers de la rue des Bas-

Rogers constitue dans le stand Antoinette, une des

attractions les plus remarquées du Salon de l'Aéro-

nautique. Voici dès maintenant, quelques-unes de ses

particularités.

Dans le moteur Antoinette primitif, le cylindre et

la culasse étaient en deux pièces : cette disposition

avait été prise pour permettre de travailler séparé-

ment le cylindre et la culasse, et d'atteindre ainsi

la plus grande légèreté possible.

Dans le nouveau modèle 1909, le cylindre avec ta

boîte à clapets est d'une seule pièce, en acier, c'est-

à-dire qu'il n'y a plus aucune discontinuité, ni

aucun joint dans la partie interne oii a lieu l'explo-

sion.

11 y avait de grandes difficultés à faire fabriquer

et à usiner une pièce semblable, l'acier coulé ayant

été écarté, de prime abord, dans les petites épais-

seurs. Après de laborieuses recherches, la Société

Antoinette a trouvé une forge qui s'est chargée d'es-

tamper ce cylindre. La pièce forgée a été usinée au

moyen de machines perfectionnées et d'un outillage

coûteux dans les Ateliers Antoinette. C'est une véri-

table sculpture extérieure et intérieure, faite dans

un bloc d'acier, en même temps qu'un tour de iorce

de mécanique.

Le cylindre est travaillé partout de manière à en

bannir le poids inutile ; ainsi, pour ce type de mo-

teur 110/105, on a gagné sur l'ancien modèle 700

grammes par cylindre, soit plus de 5 kgr. sur l'en-

semble des 8 cyl.

L'enveloppe d'eau est également d'une nouveauté

fort curieuse et ingénieuse.

Elle est en cuivre rouge, obtenue par l'électrolysc,

c'est-à-dire d'une seule pièce. Les dispositions qui

permettent le montage de cette coiffe sur le

cylindre, font l'objet d'un des brevets de la Société

Antoinette.

i eci nous amène à dire un mot du radiateur spé-

( .1 r (Photo 9) pour l'aviation, que vient de créer la

b.eiété Antoinette, et qui est déjà monté sur l'aéro-

plane Antoinette V. Ce radiateur est formé de tubes

à paroi mince et à grande surface de refroidissement.

Ces radiateurs tubulaires sont ordinairement présen-

tés sous la forme d'un panneau mince m. 60 x 3 x

m. 01, pouvant se placer contre le corps du fuse-

lage dans l'aéroplane Antoinette V qui nous occupe en

ce moment ou en d'autres régions d'un engin quel-

ct.nque, par exemple sous les ailes, car on peut faire

épouser à ce panneau de radiation, les formes les

plus variées.

•Installés comme ils le sont dans Taéioplaue Antoi-

nette V, les radiateurs sont très facilement léchés

par les filets d'air et ne présentent pas à la pénétra-

tion de résistance passive appréciable, ce qui est

aTantageux.

Le poids des tubes équivalant à 1 m.' de surface

est de 800 gr. Le poids d'un radiateur pour un mo-

teur de 50 HP. est de 12 kgr. environ, la surface

est de 12 m" ; le poids des tubes rentre pour les 8/10

et les rampes de jonction ou collecteurs pour 2/10.

La radiation (photo 9) se fait en faisant commu-
niquer le moteur avec un réservoir S dit séparateur,

placé entre les cplindres.en charge par rapport au mo-

teur M, et servant de séparateur d'eau et de vapeur.

Cet ensemble constitue un circuit fermé. La circu-

lation d'eau peut se faire simplement par le principe

du thermo-siphon ou encore au moyen d'une pompe
additionnelle d intercalée sur le circuit entre le ré-

servoir et la rentrée d'eau dans le moteur.

Le radiateur r, ou plutôt radio-condenseur, est mis

en communication avec le haut du réservoir S qui

contient la vapeur. Cette vapeur vient se liquéfier

dr. ns le radio-condenseur.

L'eau condensée est immédiatement envoyée dans

le réservoir. 11 en résulte que la vapeur qui a une

densité moindre que l'air ne peut que l'alléguer.

La quantité totale d'eau de refroidissement em-

pcitée à bord est de 12 litres. La quantité d'eau va-

porisée par le moteur de 50 HP est de 1 litre à la

minute. La quantité de vapeur contenue dans le

l'i.diateur étant seulement de quelques décimètres

cubes, son poids est tout à fait négligeable
;
quant

à l'eau qui est en circulation dans l'appareil elle est

moindre d'un demi-litre. On voit donc qu'avec le

radiateur Antoinette, l'eau nécessaire au refroidis-

sement se compose simplement de l'eau qui se trouve

dans le nioteur, et d'une faible quantité d'eau con-

tenue dans le réservoir, tandis qu'avec les radia-

teurs oi'dinaires à eau, il y a à ajouter, en plus, la

quantité d'eau que renferme ce radiateur, quantité

très considérable par rapport à ce que peut contenir

le moteur.

Hélices. — Le propulseur placé en avant de

l'appareil est une hélice Antoinette à deux branches,

d une construction très légère et très robuste, bras

en tube d'acier et pales en aluminium rivées sur un
épanoui du bras. Elle est en prise directe sur l'arbi-e

du moteur, sans embrayage et sans changement de

vitesse, ce qui économise beaucoup de poids. Son

pas e«t de 1 m. 30; elle tourne à 1.100 tours, ré-

gime normal. Diamètre: 2 m. 20.

On peut changer l'orientation des ailes et modi-

fier ainsi le pas de l'hélice, ce qui est, en certains cas,_

très précieux pour reconnaître le pas d'hélice

qui convient le mieux à un appareil.

La surface portante totale de l'appareil est de

50 m'; la longueur entre perpendiculaires de 11 m. 50

pour une envergure de 12 m. 80; le poids total de

520 kilos.

Le poste du pilote. Les expériences de

\Pholo Neurdein).

Plioto 10 — Le. poste ilu pilote (M. WeltcrinKer) dans
t'Aiiloinetle V. H, hélice: h, poinçon de hauliaiina^'e

ïupérieiir ; A .\, ailes; a, aileron: />, poslc capitonné du
j/ilole: m. malclas'age-ciiirassc de proteclinn ; '/, vo-
lant de commande d-s dns-es de gouvernail de profon-
deur; r, ra liateur ou radio-condenseur; P, palin ; R,

roue arj'ière du palin.

mise au point sont exécutées par M. Welferinger,

de la maison Antoinette, bien connu par un
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l'Aérophile I I

brillant apprentissage de pilote-aviateur, eu 1908,

à bord de l'aéroplane Gastambide-ilengin.

Les précautions les plus heureuses ont été prises

pour la commodité et la sécurité du pilote. L'empla-

cement de son poste (photos 1 et 10) a été déterminé

avec beaucoup de soin, derrière les ailes, à une assez

grande distance de l'hélice et du moteur. Il est assis

dans une nacelle capitonnée, placée à l'intérieur du

corps C, et à l'abri de tout choc et de toute projec-

tion. L'avant de cette nacelle est matelassé et cui-

rassé (m, photo 10), pour le protéger entièrement

et il peut s'abriter derrière cette cuirasse.

Même en cas de choc, tout serait brisé avant qic

k- pilote fût atteint et il serait alors protégé euco'-e

par le matelassage m, qui l'empêche, en outre, d'êt] e

projeté en avant.

Tel est ce superbe monoplan, qui représente un

effort considérable d'imagination mécanique et

d'exécution soignée. Nul doute qu'il ne contribue

bientôt à accroître encore Ta réputation mondiale de

ceux qui l'ont construit.

IjAnfoinette V semble parfaitement au point. Il

ne s'agit plus, pour M. Welferinger, son habile pi-

lote, que de se perfectionner lui-même dans la ma-
nœuvre de l'engin. Mais le court laps de temps

pendant lequel le champ de manœuvres d'Issy est

disponible n'est pas de nature à faciliter cette indis-

pensable mise en main.

Aussi les essais de VAntorneite IV se poursui-

vront-ils, très probablement, au bel aérodrome que

la Société d'Encoura.gement à l'Aviation vient d'in.s-

taller à Savigny.

A . Cléry

INAUGDRATION DE L'AÉRODROME DE JUYISY

La .Société d'Encouragement à l'Aviation inaugurera,
le 10 janvier, son aérodrome de Juvisy.

.-\ celte occa.sion. plus de 50.000 cartes ont <''lé lan-

cées, et le groupe parlementaire de l'aérolocomotion
dont M. Hector Dépasse est l'actif président, assis-

tera ofncicllement à cette 'nauguration : un train spé-

cial quittera le quai d'Orsay à 'i heure de l'après-midi,

emmenant à Juvi.sy parlementaires et ministres.
La municipalité de Juvisy, dont M. .i-Vrgeliès, député,

est maire, recevra offieieiloment les ministres et le

groupe parlementaire de raérolocomolion qui se ren-
dront ensuite à l'aérodrome de .Tuvisy pour assister

aux expériences.
Ln service d'ordre très important ser i organi.-;''- ;'' '>>.

effet. Le Commissaire générai, le comte .îticques dAu-
bigny, a pris toutes ses niîsures pour assurer l'éclat

de cette grandiose manifestation. L'aérodrome de .lu-

visy est. du reste, le plus grand qu'une de nos .'sociétés

d'Encouragament ait mis à la disposition des aviateurs,
avec ses 100 hectares, ses tribunes. 1 piste circulaire de
3 Ivilomc'.res. et sa piste en droite ligne de L.5O0 moires.
En outre, l'aérodrome est complètement clos.

L<-s membres de l'.\utom.3bile-Club de France, de i'Aé-

ro-C!ub de France, de la Ligue Nationale Aérienne,
de la Chambre .Syndicale des Industries .'Véronau tiques
sont admis tous les jours de la semaine ù pénéirer
sur l'aérodrome do .luvisy, sur la seule présentation de
leur carte de club. C'est là wn beau geste qu'il convieni
..io louer comme ;1 le mériti.

.-\joutons que la musique mililare du 2s' d'infanteri;
pi'étera son concours tt la télc d'Inauguralion.
Pour arri/er au\ princip.-.:es tribunes, il faudra des-

cendre h Savigny-sur-Orgé il se rendre ii l'enh^i'C prin-
cipale, qui est sur la roule de Very ; d'autres tribunes,
moins importantes, se trouvent sur la route de Fon-
tainebleau pour les voyageurs qui descendraient h la

aare de Juvisy.

La Coupe piicliBilD d'aviation

Le jury choisit l'œuvre qui constituera le tro-

phée de la Coupe Michelin d'aviation. — Pour
lexécution de l'objet d'art qui ccmsliluera la Coupe
d'aviation Miclielm, .\1.\1. Edouard et André Michelin
avaient fail un appel à. tous les artistes français et

généreusement offert une somme de 1-1.000 francs à

La cûupj .Miciieliu d'aviation (œuvre de l'aul Roussel).

répartir entre les dix premiers artistes désignés par

le jurv, sans parler d'une série d'autres avantages qui

taisaient de ce tournoi artistique, si intelligemment

conçu, un des plus libéralement dotés que l'on ait vus.

.Aussi les statuaires avalent-ils répondu en foule. Par-

mi les 200 envois exposés au Grand Palais, certains,

beaucoup portaient des signatures illustres. D'une façon

générale, le concours fait honneur à l'art français et la

plupart des concurrents ont admirablement tiré parti

du thème difficile que peut fournir l'avialion aux arts

plastiques.
Le jury a désigné ses laurôals. le 16 décembre, au

scrutin secret, de la façon suivante :

Le premier prix (8.000 fr.) est décerné à M. Paul

Roussel, qui avait pour pseudonyme « l'Oiseau Blanc i.

el dont l'œuvre s'intilule le Triomphe de l'Aviation.

.< C'est, dit Georges Bans, dans Les Sports, une œuvre
1res fine, très complète, où figure un aéroplane « bi-

plan » qui rappellera celui grâce auquel Farnian
gagna tant de grands prix d'aviation et à bord duquel

i'I exécuta le premier " voyage de Bouy à Reims.
En haut : la Victoire guide l'homine-olseau. Les es-

prits de l'air, enchaînés, le portent en triomphe.
En bas : la légende d'Icare. Vielime de son audace,

il s'est brisé sur le sol.

En avant : la Pensée et le Travail se donnent la

main pour créer l'aéroplane. Un génie verse les trésors

de la corne d'abondance aux vainqueurs, dont les noms
seront gravés dans les cartouches. »

Le second prix (2.000 fr.) est décerné à M. Paul Mo-
rcau-\aulhier.

Le troisième prix (1.000 fr.^ est décerné ti .VI. Elol

Robert.
Les autres prix sont ainsi attribués ; quatrième

fSOO fr.), M. Robert-Jules Largesse ; cinquième (.500 fr.l.
,

M. Tanville : sixième et septième cx-xquo (500 fr. cha-
cun), MM. Georges Loi'in et Eugène Bourgoin ; hui-

tième (500 fr.), M. Louis de Monard ; neuvième (500 fr.l.

.M. Léo Lnporle-Blairsy ; dixiônio (.500 fr.), M. Louis-.M-
Ik'I-I Carvin.
Chacun des concurrents, classés ou non, recevra une

médaille d'argent en souvenir. — Paul Poixhet
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LES GRANDES JOURNÉES DE L'AVIATION

ficrveilkûs^s P«rforti>aocc^ à^ Wilbûr Wrigbt

Par 99 kilom. 800 de parcours officiel, 120 itilo-

mètres de parcours effectif, et 1 heure 54' 2 5

sans arrêt, Wilbur Wright bat les records du
monde de distance et de durée qu'il détenait

déjà;

Il gragne, par 115 mètres, le nouveau Prix de
la Hauteur.

Comme on le verra plus loin, dans la mémorable
journée du 18 décembre, Wilbur Wright, régulièrement
inscrit pour la Coupe Alichelin d'aviation, a battu les

records du monde de distance et de durée en vol

mécanique qu'il détenait déjà et porté à 115 mètres le

record de la hauteur, records qui, tous, lui appar-
tenaient déjà. Avant de relater ces merveilleuses per-

formances, reprenons, où nous l'avions laissé, le complo
rendu des expériences du célèbre aviateur américain.
(Pour tout ce qui a trait ' u.\ Wright, voir de nom-
breux numéros de VAérophile, passim, depuis mars 1903.

Les expériences de Wilbur Wright avaient subi depuis
plusieurs semaines quelque ralentissement. Le mauvais
temps y fut pour quelque chose, mais surtout le désir
bien naturel de Wilbur Wright, après sa rude et bril-

lante campagne, de prendre un repos bien gagné el

devenu nécessaire et aussi de vaquer à de nombreuses
affaires personnelles, trop longtemps négligées dans la

fièvre des essais.

Quelques vols avec des membres, de délégations an-
glaises, notamment M. R. W. Wallace, président de
l'Aéro-Club ol the Uniled Kingdom,' 2 vols de 10 et

25 minutes le 4 décembre, 'ivec son élève le capitaine
Lucas-Girardville, le conduisirent jusqu'à la deuxième
quinzaine de décembre.
Mais l'cchoance prochaine de la Coupe Michelin due ù

la libéralité des grands induslriols de Clermont-Ferrand,
Coupe gagnée le 31 décembre 1908, par l'aviateur ayant
accompli le plus long parcours en circuit fermé, offi-

ciellenient contrôlé, devait évidemment amener au camp
d'.Auvours un regain d'activité. Titulaire provisoire de
la grande épreuve depuis le 24 septembre 1908, avec
39 kilom. 95 m., Wriglit devait chercher à augmenter
une avance que d'autres aviateurs tels que Delagrange
et surtout Farman s'efforcent de rattraper. Avant la
fin de l'année, Wilbur Wright voulait aussi gagner
le nouveau prix de la 1-Iauteur, de 100 mètres, celui-ci
récemment créé par l'Acro-Club de la Sarihe.

11 voulait encore battre ses records de distance (66 kil.

600) et de durée (1 h. 31' 25"), records mondiaux depuis
le 21 septembre 1908.
Wright a apporté une modincation à son aéroplane.

Il y avait un manque de sécurité réel au cas où une
des chaînes d'hélice viendrait à se rompre. Pour v
parer, l'aviateur américain a ajouté aux chaînes obli-
ques déjà existantes une chaîne horizontale reliant di-
rectement les deux arbres d'hélice. De cette façon,
si l'une des chaînes obliques se brisail, l'hélice act'ion-
née par la 2' chaîne oblique, continuerait à entraîner
la deuxième hélice par l'intermédiaire de la chaîne ho-
rizontale directe qui vient d'être ajoutée

A 90 mètres de hauteur. — Quoique régulièrement
engagé pour la Coupe MicheHn, Wilbur Wright s'est
borné, le 16 décembre, à s'entraîner en hauteur II a
effectué un magnifique vol, atteignant 90 mètres de hau-
teur dès la deuxième minute de son envolée.
Quand son aéroplane est descendu à soixante-cinq

mètres, Wilbur Wright a subitement arrêté son moteur,
fea descente en vol plané, ,sui- une distance de 300 mè-

(Pfcolo Bol)

Willmr Wriglit au'camp d'Auvours, volant à 1.1.'^ nièinsde
hauteur, gagne le prix des lOi) mètres de l'Aéro-Club de

la Saithe. ^

très, a été mer"eilleuse, et l'atterrissage tut parfait de
douceur.



l'Aérophile

Les œ«aiibre« £L« l'Aéi'o-Club d'Angleterre assistaient

à cette expérience ; ils étaient enthousiasmés.

Pour la Coupe Michelin d'aviation. — Les nou-
veaux records du monde de distance, durée et
hauteur. — Le 18 décembre, à 8 h. du m., bien que
le vent souillât assez fort, Wright téléphona à l'Aéro-

Club de la Sarthe son intention de disputer la Coupe
Michelin.
A 9 heures, les membres de la Commission

d'aviation du Club étaient à .A.uvours. Pendant que
M. Léon Boilée répartissail les postes de contrôle,

.M. L. Verney traçait au goniomètre un triangle

dont les trois côtés faisaient 2.200 mètres de
longueur totale. Le contrôle des virages était ainsi

assm-é : Au poteau de la lourche : MM. Léon BoUée.
R. Pellier, L. Carrel ; au poteau de la route mihtaire :

.MM. G. Durand. Richon frères. .Au poteau de Saint-

.\Iars : M.\l. L. Verney et V. Leclerc.
Wilbur Wright partit à 10 h. 11' W du m., vola droit

au premier poteau, celui de la Fourche. Puis, il fit le

tour du triangle 45 fois, pour venir atterrir près do
son pylAne ù midi 5 minutes W secondes 2/5. Il avait

donc tenu l'air 1 heure 54 minutes 2/5.

Le parcours pour lu Coupe Michelin, compté selon le

règlement de poteau à poteau, est de 99 k. en 1 h. 5:V

59" 2/5. Le record de distance comptant de l'e.xlrémité

du rail au départ, jusqu'au point d'atterrissage, est de
99 kilom. 800. La vitesse par tour de 2 kilom. 200. chro-
nométrée par M. L. Vernev, a varié entre 2 m. 26 s. et

2 m. 42 s.

Pendant les 10 ou 12 premiers toiu's le vent soufflait

assez dur, surtout au poteau de la route militaire,

dans un pli de terrain où se formaient des remous,
par moments dangereu.x. Wilb>u' Wright y fit, avec sa
maîtrise habituelle, d'impressionnants virages. Très sûr
de lui, il eut même souvent, pour les commissaires au.x

virages, des signes amicaux. Pendant les trois derniers
tours, la vitesse avait sensiblement diminué. Wright,
s'étant aperçu qu'un robinet d'amenée d'huile s'était

petit à petit fermé, dut, la mort dans l'âme, atterrir.

Il eût désiré, en effet, tenir l'air au moins deux heures
et demie ou trois heures, et y fût certainement parvenu
sans ce fâcheux contretemps.
Engagé également pour le Pri.x de 100 mètres de

hauteur de l'Aéro-Club de la Sarthe, Wright a tenu à
le courir le soir même, malgré un vent assez violent,
mais par un beau soleil.

.Après vérification du moteur, à 4 h. du s., il prit

son vol, fit trois fois, le tour du camp à très faible
hauteur, puis, tout d'un coup, sur un parcours de
800 m. au maximum, il monta de 5 m. à 95 mètres.
Enfin, montant toujours, il décrivit un petit cercle de
très faible rayon, pour passer franchement à dix mètres
au-dessus du ballon captif à cent mètres de hauteur
ainsi que l'exigeait le règlement. La hauteur maxima
fut de 115 m., 40 m. de plus que les tours de Notre-
Dame, à Paris.

Cette performance fut joyeusement fêtée le soir à
l'.-\cro-Club de la Sarthe.
— \ji lendemain 19 décembre, Wright voulait tenter

de laire mieux encore. Mais la pluie qui survint le dé-
cida â s'arrêter après quatre tours de la piste trian-
L'après-mldi, il fit pourtant un vol de 4 minutes 45 s.,

malgi'é le vent, devant une délégation parlementaire.

Les intentions des Wright. — Pendant la suspen-
sion des expériences à Auvours, on a prêté à Wilbur
Wi'ight les intentions les plus diverses : installation à
Cannes, à Ilyères, à Bordeaux, successivement démen-
ties ; les moindres déplacements donnaient lieu à des
informations fantaisistes.

Il semble décidé cependant que Wilbur Wright, dès
le début de cette année 1909, se rendra à Pau et y
continuera ses expériences dans les vastes landes de
Pont-Long, aux environs, de la métropole béarnaise,
sous le patronage de l'Aéro-Club qui vient de se
constituer à Pau et avec l'appui de la municipalité pa-
loise.

C'est à Pont-Long que le nouvel élève do Wilbur
Wright, .M. Paul Tissandier, l'un des membres d'hon-
neur de l'.'\éro-Club de Pau, con.niencera incessam-
ment son apprentissage d'aviateur.
Les landes de Pont-Long, bordées de coteaux qui les

protègent du vent de mer. commencent à 3 Uil. au
nord de Pau et couvrent 10.000 hectar. sur une longueur

de 21 kil. et une largeur de 3 à 7 kil. Seuls, des ajonc,
réussissent à y végéter et cette surlace nue n'a qu'une
inclinaison presque imperceptible de 0,004 à 0,005 par
m. dans le sens longitudinal, avec de très faibles ondu-
lations dans le sens transversal. Dans la région, les vents
dominants sont généralement faibles, les " calmes »

sont fréquents et prolongés ; les bourrasques, vives mais
courtes, sont très rares et faciles à prévoir à coup sur.
Le Comité palois édifiera les hangars, locaux d'habi-
tation et ateliers de réparations nécessaires au Pont-
Long et complétera ainsi un aérodrome idéal.

Orviile Wright en France. — Orville Wright, dont
la guérison n'est plus qu'une question de jours, quittera
l'.Vraérique dans la première quinzaine de janvier 1909,
pour rejoindre son frère en France. Il mettra ainsi â
profit la prorogation de délai pour les expériences de
recettes que lui accordèrent les autorités militaires amé-
ricaines. Il aidera son aine à construire et à expéri-
menter de nouveaux appareils dans tous les pays d'Eu-
rope non compris dans le contrat Wrighl-Lazai'e ^^'eil-

1er.

* *

L'aéroplane Henri Farman. — AveC l'admira-
ble ténacité qui le caractérise, Henri Farman
défend jusqu'au bout sa chance, une chance de
premier ordre, dans la Coupe .Michelin. On sait que
le célèbre aviateur avait transformé récemment son
aéroplane biplan en un triplan dont notre photographie
donne une idée exacte. En outre, en prolongement du
bord postérieur des plans porteurs et vers îcur éxtré-

(P/ioio Ron

L'aéroplane Henri Farman transfurirc en triplan (vi;e de 3/4
par l'arrière, montrant les ailerons postérieurs laléiaux).

mité latérale, il a disposé 4 ailerons mobiles au gré
du pilote et destinés à faciliter la stabilité transversale
et les virages. Le gouvernail arrière aurait même été

supprimé.
Après avoir reçu la visite, à Bouy, des délégués de

l'Aéroplane-Club d'Angleterre, Farman exécutait le IG

décembre quelques beaux vols d'entraînement.
Puis, ayant ramené' l'appareil à sa forme primilive

de biplan, il le munit d'un moteur d'aviation Renault.

L'aéroplane Robart. — Un aviateur de la première
heure dont VAéropliilc a eu déjà l'occasion de parler.
M. Henri Robart, va commencer à .Amiens les essais
d'un monoplan de 50 m' muni d'un moteur .Antoinette
de 50 chx. 8 c>l., actionnant deux hélices en bois.

Aéroplane Guyot. — M. Guyot construit un biplan,
gouvernail de profondeur à l'avant et queue stabilisa-

ti'ice à l'arrière, nui sera actionné par un moteur
!Ù chevaux 2 cylindres.

L'aéroplane Deschamps et Blondeau. — MM. Des-
i-liamps et Blondeau, L'S l'iinsti-iui.nirs hicn connus de
canols automobiles, ont mis en chantier, en vue du
iiioeting d'aviation de Monaco, deux aéroplanes de types
différents.

Planeur Hornust. — M. Ilornust essaie à Saint-
l'iat, près .Maintenon. un planeur de 12 m. de long sur
M m. 30 de large en forme d'oiseau aux ailes déployées.
.A l'extrémité et ù l'arrière des ailes, des ailerons com-
mandés par des câbles passant sur des poulies de ren-
voi et se terminant par 3 poignées manonivrécs par
l'aviateur. Il n'est question encore que d'essais de pla-

ncmcnt h l'état captif. La partie motrice sera ultérieu-

rement installée.
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L'aéroplane Santos-Oumont-XX. — Cet appareil qui
avait été transporté à Issy aux lins de continuation des
essais a été ramené à l'aérodrome de Neuilly-Saint-Ja-
mes où Santos-Dumont lui l'ait subir quelques trans-
formations jugées nécessaires. Noire photo donne une
idée exacte de cet intéressant monoplan dont V-lérophUe
a déjà, publié les caractéristiques.

Les essais du biplan « zipfel » (V. Aéropliilc du
1" décembre) continuent près de Lyon, le 25 novembre,
par 4 vols de KO à 300 m. à une hauteur de 3 m. Le
26 novembre, ù 9 h. du matin, vol de 300 m. environ en

de l'appareil pai- des ressorts à boudins qui absodj«at
toutes les vibrations, de sorte que, ni l'aéroplane, ni

le pilote n'ont à en souffrir.

La plus grande partie du poids de l'appareil est cons-
tituée par les 2 grands cercles extérieurs qui ont un
grand moment d'inertie, par rapport au centre de gra-

\ité de l'ensemble. Cest dire qu'avec une faible masse,
j'arrive à réaliser une longue période d'oscillation, ce

que je liens pour utile en matière d'aéroplane, à l'in-

verse de ce qui se passe en sous-marin où cette période
est toujours, d'elle-même, fort longue.

Les dimensions principales approximatives sont les

Le nouveau monoplan de Santos-Dumont
{Photo Roi)

15" à li et 8 m. de hauteur, terminé par un atterris-

sage un peu dur causant quelques avaries vite répa-

rôGS.

Jamais auparavant M. Zipfel n'avait piloté d'aéro-

plane. La rapidité des résultats obtenus au bout de

3 séances n'en atteste que mieux la facilité de con-

duite de son aéroplane.
Continuant un entraînement dont nous signalons a

nouveau les progrés .VI. Zipfel, dans son biplan muni
muni d'un moteur Antoinette 50 chevaux, a fait le

l'un moteur .^ntoinetle 50 chx, a fait le 1" décembre,
à Lyon, malgré un brouillard très gênant, deux vols

de 800 et 1.000 mètres en ligne droite et demi-cercle.

— Le 9 décembre, vol de L500 m., légère avarie à

l'atterrissage. — Le 17 décembre, ^vol de 500 m. avec
tentative de virage. — Le 18 décembre, une aile est en-

dommagée. — M. UiifidiL

L'aéroplane d'Equevilley. — Voici quelques détails

complémentaires donih's par l'inventeur, sur cet appa-
reil dont il a été quo.'^lini! dans le dernier numéro i\".

photo, page 47S1. « L'appareil se compose essenliellenicnl

fl'une série de plans soutenus aux deux extrémités par
deux jeux de cerceaux, ronds ou ovales. Il n'y a donc
ni poutre, ni porte-à-faux, mais une construction dans
le genre de celle de la grande roue de l'Exposition
de 1900. La pratique a prouvé que de celte façon, on
peut construire un appareil très souple, très léger, très
solide et pas cher.
Au milieu des cerceaux intérieurs, formant la nacelle,

se trouvent le moteur, l'arbre porte-hélice, paliers, etc.,

le tout formant un ensemble rigide, réuni au reste

suivantes : largeur ou envergure. 5 m. : lon3\ipur bor.s

tout, 2 m. ; longueur nacelle. 1 m. CD ; poids, l-iO kg. ;

surface de voilure, 25 m'' ; di.'^lance du rentre de gra-

vité au centre normal de poussée. m. 40.

La puissance réelle du moteur peut être de 7 fi 8 che-

vaux, la démulliplicatinn étant de 1/3, soit 1.500 tours
au moteur et 500 à l'hélice.

Il serait trop long et aussi prématuré de métendre
sur la direction de" l'appareil ainsi que sur sa stabi-

lité dynomiq\ie tant longiludinale que latérale. »

MM'OUIS d'Equevilt.f.y

Les i^sroplar^es à l'^trariSS'"

Le tripian Grade. — IJingénieur Grade augmente la

surface p.irlantf de son tripian.

L'aéroplane Fiug-ei. — A Stvrum-Mulheim, un méca-
nici(;n. M. Fliigel. (littéralement M. l'.Aile) a inventé un
aéroplane qui a été acheté par l'observatoire cosmo-
graphique de Breslau, oii l'on a déjù commencé sa

construction.

Fabrique allemar.de d'aéroplanes. — Une fabrique
d'aéroplanes a été fondée ù Breslau.

Un bureau d'aviation. — A Berlin, l'ingénieur Rum-
ple a ouvert un bureau d'études et d'élaboration de pro-

jets et d'idées d'aviation.

Lo monoplan R. Eclinell. -- A I.hldjU. l'ingénieut'
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AÉROPLANES - Construction de petits modèles sur croquis du client. Spécialité de développer les idées des

clients. Construction d'Aéroplanes systèm*» VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, sana
rêt, avec deux personnes à bord. franc?

Soie forte, d'un poids léger.toute rernie pour Aéroplanes à 4 francs le raètre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie

des surfaces portantes ; réservoirs à essen-

ce du même système

BALLONS DIRIGEABLES. — Auto-Ballon pouvant être gon-

flé Gur place à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans hangar.et sans

rir:quos. Cpicialoment construit on vue de couvrir do lougues dis

.frËftttilRrîSeinerUSINE .11 RUE DES AQNETTES .>JCMlll.vii.i.lkrx.> y^<^^
: PRENPRE LE TRAMWAY A LA MADELEINE POUR ASNIERES &
1 DESCENDRE PLACE DES BOURGtîîSNdHS A ASNiÈRES _
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"
(partie aérostatique).

Comme la " Ville do I^a.r*i!S
"

(Gouver-

nement Français), PARIS-VERDUN.
:£«0 kilomètres (le 16 janvier 1908), 3.200 mètres cubes.

Comme la " ^Ville de IOoi7ciea.vix "

îi.OOO mètres eubes.

LE " CLEMENT-BAYARD "

k...

3.500 mètres cubes, 100 chevaux.

Le plus rapide, Le plus confortable.

Le plus perfectionné des dirigeables

SORT DES ATELIE
ft

Société de Constructions Aéronautiques
(Anciens Etablissements SURCOUF)

SOCIÉTÉ ffnOMYME ftU CAPITAL DE Un MILLIOM DE FRfinCS

CONCESSIONNAIRE de la eonstrudion des Aéroplanes WRIGHT

BUREAUX & ATELIERS : 1 21 -123,ruedeBellevue, BILLANCOURT (Seine)

Téléphone : 689-10. — Adressa télégraphique : SURCOUF-BILLANCOURT

ATELIERS MÉCANIQUES: 166, Quai Jemmapes, PARIS

BEJiOVAL (Heaux).

PA.R.GS A.ER.OSTj!^TIQTJES DE L' " -A-STFt-A.

SURTRODVILLE (MoDlesson), 20 iieetarei
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R. Schnell termine un monoplan à ailes très grandes
et très bombées avec une queue stabilisatrice. La direc-

tion est montée aux extrémités des ailes et est en con-

nexion avec l'équilibreur automatique. Le modèle de
cet aéroplane a été primé à l'exposition de Munich, l'hi-

ver dernier.
Plusieurs autres appareils sont en construction en

Allemagne. Tous leurs inventeurs se déclarent en pos-

session de « la solution « définitive. J'attendrai tou-

tefois avant de vous en infliger la descripUon.

Une chaire d'aviation. — On a créé à l'Ecole supr-

rieure polytechnique de Charloltenburg, près Berlin,

une chaire pour l'étude de l'aéronaulique et particuliè-

rement de l'aviation. Espérons que nous ne resterons

pas trop en retard en France. E. Ruckstuhl

Les bi-evets Wright en Allemagne. — On annonce
que le brevet allemand Wright a été acheté par la fa-

brique d'armes Lœve et Cie.

L'aéroplane Roë. — IVI. A. 'V. Ftoë, qui a fait à Lon-
dres, plusieurs expériences très réussies en monoplan
avec un 24 HP Antoinette, achevé la construction d'un
Iriplan 35 HP, avec gauchissement des ailes, qu'il se

propose d'essayer au mois d'avril.

Inventeur russe subventionné. — Le Conseil su-

périeur russe de la Guerre alloue 50.000 roubles à M. Ta-
tarinoff pour ses expériences aéronautiques.

Les aéroplanes dans la marine américaine. — Le
département de la marine aux Etats-Unis a rais en ad-

judication la consiruction de 4 aéroplanes, le premier
à livrer 5 mois après la signature du contrat, les

trois autres à lournir en 8 mois. Vitesse exigée : 40 mi-
les à l'heure avec à bord un conducteur et un observa-
teur. La machine doit pouvoir voler 4 heures et em-
porter assez d'essence pour couvrir 200 miles, et pou-
voir s'élever de la surface de la mer, sans appareil de
lancement spécial.

Le biplan de Caters. — Le 30 novembre, à Anvers,
nouveaux vols de 200 m., à 4 m. de hauteur, du baron
de Caters, sur son biplan construit par les frères Voisin
et qui est, on le sait, leur type classique de biplan.

L'ornithoptêre Juge et Rolland. — Monsieur le
directeur, me trouvant arrêté au cours des essais de
l'ornithoptêre Juge et Rolland, par l'insuffisante puis-
sance du moteur dont je dispose, peut-être pourrais-je,
par l'intermédiaire de voire excellente revue, obtenir
que l'on nous confie, ix titre gracieux, pour achever nos
expériences, le moteur d'au moins 40 chevaux qui nous
parait nécessaire. Qui sait même si la publicité ainsi
donnée à nos travaux ne décidera pas quelqu'un à s'in-
tùi'csser avec nous à l'aile ballante. Vous l'avouerai-je '?

je viens de dépenser pour la conslruclion de l'appareil,
ime très forte sonmie et il m'est impossible, pour le
moment, de poursuivre.
Quoi qu'il en soit, notre appareil construit à Lyon, est

achevé.
Le corps entier est en tubes d'acier, et les articula-

tions des épaules ont été construites avec une solidité
ri'Miarquable. Les pièces qui supportent les plus grands
elforts sont en acier au nickel et les ailes sont en
.soie tussor montée sur tubes et ressorts d'acier. Quoi-
que très rigides à leur naissance, leur souplesse va en
croissant graduellement jusqu'à leur pointe, qui se ter-
mine simplement par un bambou armé d'une lame de
ressort d'acier bleu.
Le mouvement du moteur est transmis à l'abre action-

nant les bielles, par une vis sans fin a.ssurant une très
grande démultiplication et permettant de négliger les

L'ornithoptêre Jupe et Rolland vu île 3/4 par l'arrine.

Liiugueur de chaque aile: 5 m.; poids: 30 kilos.

renfermant les organes moteurs est revêtue sur toutes
ses faces d'une feuille très mince d'aluminium. Le mo-
teur est mis très facilement en marche au moyen d'une
chaîne tirée par-dessous, et le débrayage des ailes ainsi

que le frein les maintenant immobiles dans toutes les

positions, fonctionnent admirablement.
La queue est orientable dans tous les sens et se trouve

commandée automatiquement par les mouvements
réflexes du pilote.

Enfin la différence de l'angle de levée et de l'angle

d'abaissement des ailes, assure par un dispositif breveté,

la différence des résistances à vaincre dans l'air, et la

variation de rapidité de leurs divers mouvements.
Nous avons fait nos premiers essais sans aucune

réclame, et sans avoir averti personne. Les premiers
coups d'ailes nous ont donné toute satisfaction. Si nous
pouvons continuer nos expériences, il va sans dire que
VAérophile en sera le premier informé. — Paul Rolland

Brevets délivrés du 22 oct. au 4 nov. 1903

393U3. — 29 juillet 1906. — Bonnet-Labranxhe ; Perfec-
tionnements apportés aux aéroplanes.

393456. — 19 août 1908. — Piquerez ; Système d'aéro-
plane comportant des plans porteurs obliques, les uns
par rapport aux autres et muni d'organes mobiles,
fonclionnant d'une manière analogue à celle des mem-
bres des oiseaux pendant le vol,

393 «iO. — 19 août 1908. — D'Ecquevilley-Montiustin :

Aéroplane.
9666/392977. — 2 octobre 1907. — Martlwt :

1" cert.

d'adil. au brevet pris pour appareil de locomotion
aérienne.

9668/392681. — 6 avril 190S. — Doutre :
1" cert. d'add.

au brevet pris pour aviateur.

393510. — 21 août 1908. — Société anonyme Astra :

Perfectionnements aux feuilles diagramatiques des baro-
mètres altimélriques enregistreurs.

39.^597. — 22 août 1908. — Society Sie.mens-Schuckert
Werke : G. m. b. H. Ballon dirigeable.

393597. — 22 août 1908. — Sscikté Sieme.\s-Schuckert
Werke G. m. b. H. : Instrument servant ù déterminer
la direction de la marche des véhicules aériens.

393599. — 22 août 1908. — Ricaldoni et Cnocco : Per-
feclionncments aux aérostats à carcasse rigide.

393651. — 25 août 1008. — TiuERFELDEn : Aérostat.

Communiqué par MM. Weismann et Marx, ingé-
nieurs-conseils en matière de propriété Industrielle,

deux points morts du mouvement alaire. La carène9G, rue d'Amsterdam fi Paris. — 'l'''l. 111-16



Janvier 1009

EN FRANCE

Campagne d'automne dn dirigeable

" VILLE-DE-PARIS "

Bien que nos lecteurs aient été tenus au jour le

jour au courant des ascensions récentes du Vdle-dc-

Paris, nous croyons devoir grouper, en un article

spécial, la relation complète de la dernière campa-

gne d'essais de cet aéronat militaire.

On se rappelle que le dirigeable Ville-de-Paris

offert à la Défense nationale par M. Deutscli de la

pleurthe, s'était rendu de Sartrouville à Verdun par

la voie des airs, le lô janvier 1908, conduit par

M. Henry Kapferer, son habile pilote, et par le com-

niaiidant Bouttieaux, accompagnés du mécanicien

Paulhan. (Voir AérophUe du !'' février 1908.)

Depuis cette époque, le dirigeable subit diverses

modilications : le volume a été augmenté et porté à

3.600 m", par un accroissement de longueur, qui a

donné au ballon 66 mètres de longueur totale. Une
nouvelle hélice de 6 mètres de diamètre, à pas un
peu plus faible que celle de l'année dernière, a été

construite ; elle permet actuellement au moteur de

tourner à 900 tours, ce qui correspond à une puis-

sance d'environ 80 HP. Un démultiplicateur actionne

cette grande hélice avec une vitesse de 180 tours

seulement, condition très favorable à un bon rende-

ment. Enfin, diverses améliorations de détail inspi-

rées par les expériences récentes ont été apportées

à la nacelle ; eu particulier, une passerelle surélevée

a été organisée pour les pilotes, comme dans le

Clément-Bayard. Les divers travaux ont été exécu-
tés par la Société (( Astra .>.

Une campagne d'automne avait été prévue pour la

réception du ballon ainsi modifié et pour l'instruc-

tion des équipages. Elle vient d'avoir lieu à Verdun,
du 2-5 octobre au 5 décembre 1908.

Pour cette campagne, les équipages ont été con-

voqués au complet (commandant Bouttieaux ; lieu-

tenant Delassus; M. Surcouf, M. Kapferer, sous-

lieutenants de réserve; sergent de ré'^erve Paulhan
et sergent Allemand, mécaniciens).

Le gonflement a été oomiïiencé le 25 octobre et

s'est effectué à l'usine du parc à ballons de Verdun,
installé près du village de Belleville. Il s'est ter-

miné le 30 octobre, et on a procédé aussitôt aux
travaux de réglage de la suspension ainsi qu'aux
derniers aménagements de la nacelle.

La première ascension a eu lieu le 16 novembre
1908; étaient à bord le commandant Bouttieaux, le

lieutenant Delassus, M. Kapferer, deux mécaniciens.
Le départ s'effectue à 2 h. 8 du soir et le dirigeable
décrit des orbes au-dessus de Verdun, lorsque, brus-
quement, on voit le moteur emballer en dégageant
des torrents de fumée noire, qui font craindre aux
nombreux spectateurs un commencement d'incendie;
puis l'hélice ralentit jusqu'à s'arrêter. Le moteur
continue à tourner et il semble qu'il a dû y avoir

rupture du démultiplicateur, constitué par un hai-

nais d'engrenages droits réunissant l'arbre du mo-
teur et l'arbre de l'hélice. Bientôt on voit le ballon

se mettre en descente, puis, poussé par le vent, at-

terrir sur le terrain de manœuvres de Jardin-Fon-
taine, avec l'aide d'un détachement d'infanterie. Un
examen du démultiplicateur montre que la douille

maintenant le petit pignon d'engienage sur son ar-

bre a été cisaillée; la réparation ne pouvant être

exécutée sur place, le commandant du ballon prend

immédiatement des mesures pour transporter le bal-

lon à bras jusqu'à son hangar, distant d'environ

(i kilomètres. Le détachement d'aérostiers, appelé

par téléphone, arrive bientôt et, aidé par une com-
pagnie du 6* bataillon du Génie, commence le trans-

port à 2 h. 45.

L'hélice a été démontée. L'équipage (commandant
Bouttieaux, sous-lieutenant Kapferer, mécanicien

Paulhan), reste dans la nacelle pour parer à tout

événement imprévu et a.ssurer l'atterrissage du bal-

lon dans le cas où il viendrait à être lâché. Des sa-

peurs soulèvent la nacelle à bras, tandis que des ai-

des maintiennent les cordes de manoeuvre fixées à

l'avant et à l'arrière du ballon. Le temps est heu-

reusement favorable et le vent faible.

Après avoir contourné la ville, puis suivi les prai-

l'ies du bord de la Meuse, on arrive à 5 heures au
pied du talus de la voie ferrée Verdun-Metz, d'une

hauteur de 10 à 12 mètres, et qu'il faut franchir

pour traverser la Meuse sur le pont du chemin de

fer.

Le passage est très étroit et présente de grosses

difficultés, en raison de la présence de grands peu-

pliers, de nombreux poteaux télégraphiques, mâts de

signaux, etc. Des lanternes et quelques phares d'au-

tomobile éclairent la marche. Le ballon franchit le

talus, défile sur le pont, la nacelle étant soutenue

par les sapeurs, puis redescend sur l'autre rive dans
les prairies avoisinant le parc à ballons. A 6 h. 1/2,

le transport est heureusement terminé, et le ballon

rentré dans son hangar.

L'opération, que l'on aurait certes pas osé tenter

sans nécessité, a été des plus instructives et a pu
être menée à' bien, grâce au zèle et à l'activité dé-

ployée par tous; aussi les braves sapeurs aérostiers

témoignaient-ils une joie intense en voyant le ballon

réintégrer son garage.

Les réparations nécessaire.s furent effectuées du
17 au 20 novembre et, après de nombreux essais à

]joste fixe, destinés à vérifier la résistance des trans-

missions, les ascensions sont reprises dans l'ordre ci-

après :

Le 24 novembre, à 9 h. 5 du m. : ascension de ré-

glage ; durée, 2.5'. Aéronautes : commandant Bout-
tieaux, lieutenant Rénaux, sous-lieutenant Kapfe-
rer, 2 mécaniciens. Evolutions sur Verdun.

Dans l'après-midi du même jour, ascension de

reconnaissance des ouvrages fortifiés placés à l'est

de la place, vers Montfaucon. Aéronautes: comman-
dant Bouttieaux, sous-lieutenant Kapferer, lieute-

nant Delassus, deux mécaniciens. De 1 h. 55 du s.

à 3 heures.

27 novembre. — De 9 h. 7 à 9 h. 56. ascension

au-dessus de la vallée de la Meuse. Aéronautes :

commandant Bouttieaux, sous-lieutenant Kapferer,

deux mécaniciens. Reconnaissance dans la vallée de

1.1 Meiisea
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Brevets d'invention en France et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronauticfue— Auteur du Livre " LE PROBLÈME DE L'AVI4TI0^
"

ANCIENNE MAISON V" L. LONGUEMARE

F. & e. wmmi Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Buigson-Saint-Louis

PARIS (I0-)
Téléphone : 422-37

Télégraphe : LONGUEMARE-PARIS
BELLEVILLEMÉTROPOLITAIN REPUBLIQUE

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool
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L'AÉRONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE
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de "Photographies concernant les Dirigeables

les Aéroplanes et Appareils d'Aviation

est en vente a ta

maison &¥im^G£i¥i
s, RUE CAMBOy, PARIS. Prix modérés

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS
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Mllaa 1906

Hirlo BaromètrB de précision. Enregistreur breveté i. g. t. g.
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l'Aérophile

Le même jour, de 11 heures 15 à 1 heure 45, explo-

ration des c-otes de la Meuse, jusqu'à Sainti-Mihiel,

et le fort du camp des Romains. Aéronautes : com-

mandant Bouttieaux, sous-lieutenant Kapferer, un

mécanicien. Reconnaissance des forts des côtes de la

Meuse.

28 novembre. — De 11 h. 45 du m. à 1 h. 30, ascen-

sion au-dessus de l'Argoune jusqu'à Clermont. Aéro-

nautes : lieutenant Delassus, sous-lieutenant Kapfe-

rer, deux mécaniciens.

29 novembre. — De 10 h. 16 à 10 h. 58, ascension

d'instruction au-dessus de la vallée de la Meuse.

Aéronautes: lieutenant Delassus, sous-lieutenant

Kapferer, deux mécaniciens. Evolutions dans la val-

lée de la Meuse.

Le même jour, à 11 h. 44, ascension (l'alHiiide.

Aéronautes: commandant Bouttieaux, sous-lieute-

nant Kapferer, un mécanicien. Le dirigeable s'élève

à 975 mètres d'altitude, en décrivant des orbes à l'in-

térieur de la liane des forts. Il re.ste constamment

visible de tous les points de la ville, dans un ciel très

pur, et Tevient atterrir devant le hangar, à 1 h. 50'.

30 novembre. — Temps très couvert; ascension de

2 h. 58 à 3 h. 12, arrêtée par un brouillard intense

ovi le dirigeable risquerait de s'égarer. Aéronautes:

lieutenant Delassus, lieutenant Rénaux, 2 mécani-

ciens. Evolutions sur le Parc.
1"' décembre. — Temps très brumeux; ascension

de 2 h. 19 à 2 h. 46, pendant laquelle le ballon dis-

paraît complètement dans le brouillard. Aéi'onautes:

lieutenant Delassus, lieutenant Rénaux, 2 mécani-

ciens. Evolutions sur le Parc.

2 décembre. — Départ à 10 heures par beau temps.

Aéronautes : lieutenant Delassus, lieutenant Rénaux,
2 mécaniciens. Le ballon navigue au-dessus du camp
retranché de 9 h. 55 à 1 h. 40.

Des mesures de vitesse effectuées sur une base

choisie dans Ta direction du vent régnant, donnent.

Dour le dirigeable, une vitesse propre de 44 kilom. à

l'heure pour une marche normale du moteur à 900

tours. Cette a.scension clôt la série des essais de

réception. La stabilité du ballon s'est montrée extrê-

mement satisfaisante, la conduite très facile, et la

vitesse, qui atteignait 38 à 40 L-iloni. en 1907, a su^i

une augmentation très sensible.

Le dii-iaeable Ta Ville de Paris constitue donc un
excellent engin de guerre anpelé à rendre les meil-

leurs services à la place de Verdun.
Les onérations du dégonflement ont commencé le

7 décembre 1908.

Les autoballons de sport. — Nous avons

signalé dans notre dernier numéro, la première sor-

tie, sous la direction du comte de La Vaulx, du
nouveau dirigeable Petit-Journal^ le premier échan-

tillon des autoballons de sport, construits par l'in-

génieur-aéronaute Maurice ^lallet. de la Société des

Dirigeables français (Y. .icropliile du 15 décem-
bre 1908, page .508^

Voici les principales caractéristiques de cet aéro-

nat : enveloppe de 700 m', en coton verni, très léger,

enduite à l'intérieur d'un vernis spécial, fusiforme

dyssimétrique, à maître-couple reporté vers l'avant.

Poutre armée en sapin rouge de 13 m. 50 de long,

en trois parties égales faciles à monter et à démon-
ter et transportablea sur un fourgon.

Moteur Clerget de 16 dix, 4 cyl., pesant 100 kilos

et actionnant une hélice placée à l'arrière de 2 m. 30

de diamètre et 0,90 de pas, qui sera probablement

remplacée par un propulseur de rendement supé-

rieur.

A l'avant de la poutre armée, gouvernails de pro-

fondeur; à l'arrière, entre l'enveloppe et la poutre

armée, gouvernail de direction.

Un deuxième ballon du même modèle, mais jau-

geant 1.200 m% sera prochainement livré au Petit

Journal.

La .liociété des Dirigeables Français reprendra,

sons peu, les essais du De La Taulx I (V. Aérophilc

de juillet 1906) dont le volume a été porté à 900 m',

depuis ses essais concluants, à Sartrouville, au

cours de l'hiver 1906.

— Une nouvelle ascension d'épreuve du Petii-

Journal^ monté par le comte de La Vaulx, pilote, et

Clerget, ingénieur des services aéronautiques Bayard-

Clémeut, eut lieu le 20 décembre. Parti du parc de

l'Aéro-Club, le ballon descendit sur la pelouse de

i?agatclle oîi le démontage s'efFectua avec autant de

ri'pidité que celui d'un sphérique.

Les expériences du « Clément-Ba-
yard ». — Continuant sa brillante campagne d'ex-

péiiences, le dirigeable Clémer>t-Bayard a exécuté, le

7 décembre, malgré le brouilard, une nouvelle sortie.

Parti de son hangar de Sartrouville à 1 h. 1/2, le puis-

sant croiseur aérien s'engageait au-dessus de Paris.

A 2 h. 1/2, il dominait le Palais-Bourbon, où les dé-

putés sortaient en foule pour admirer ses évolutions.

A 3 heures, il passait au-dessus des bureaux de

M. Henry Deutsch de la Meurthe, puis, surplombait

l'érfise de la Trinité et la gare Saint-Lazare. Quel-

ques instants plus tard, il planait au-dessus du

Grand-Palais, oîi la foule qui se pressait au Salon

de l'Automobile, le saluait de ses acclamations. A
3 h. 1/2, malgré un vent de 7 à 8 m. et nu temps très

incertain, le ballon réintégrait l'aérodrome de Sar-

trouvilîe-Montessori.

1,0 16 décembre, nouvelle sortie par vent très vif.

Le 20 décembre, promenade au-dessus de Paris, de

11 heures à midi 8, pour prendre des vues cinémato-

graphiques. A bord : MM. Louis Capazza, pilote,

Maurice Clément, Sabathier, Delassus, mécanicien,

et 2 onérateurs cinématographistes.

- - L'aéronat Clément -Paijard, parti le 24 décem-

bre, dans la matinée, de Sartrouville pour accomplir

un raid Paris-Compiègne, a dû virer de bord après

;n'oir parcouru une soixantaine de kilomètres, l'in-

tensité du brouillard ne lui permettant pas facile-

uicnt de continuer sa marche. Le dirigeable est re-

tourné à Sartrouville, sans incidents. Mais le pilote

eut beaucoup de difficultés pour reconnaître le han-

gar à cause dii brouillard.

Le « Clément-Bayard » à Bruxelles (?)
— On avait annoncé la venue du Clément-Bayard

a Bruxelles avec atterrissage à Anvers où les aé. os-

tiers belges viennent d'aménager un hangar au

champ de manœuvres de Wyrick. M. Clément, in-

terrogé, déclare qu'en raison de la saison peu sûre,

•ni point de vue météorologique, il ne songe point,

pour le moment, à cette performance. — Philos
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Le « Parseval II » accepté par les autorités mïli-

tairss. — En allenclanl l'ailicle dctaillc que je vous

ai promis sur le Parseval, voici quelques notes sur

sa dernière ascension, dont VAéropliile a déjà dit un
mot.
Le samedi 28 novembre, le Parseval II a entrepris

(prn forma) sa dernière ascension de recette. Il s'agis-

sait de contrôler sa vitesse qui, suivant les conditions

imposées, devait atteindre 13 m. par seconde. Le vent

souillait d'Est à 8 ou 9 m. Le temps élait brumeux.
L'aéronat lila vers Spandau et parcourut dans les deux
sens une ligne repérée à l'avance sur le sol et longue
d'une di/.alne de kilomètres. Les moyennes comparées
avec l'anémomètre de bord devaient donner les résul-

tats. Après être revenu ù. son point de dépari, le ballon

recommença l'épreuve. Le Panserai II, le plus petit croi-

seur aérien en service, a atteint sensiblement 10 m. par

seconde, vitesse que je vous signalais lors de l'acci-

dent au-dessus du Griinewald. 11 a été dégonflé et sera

remis à "autorité militaire.— La Motor-Lulscliift Studien-Gesellscliaft vient de
commencer, à Bitterfeld, le montage du Parseval III.

à 2 moteurs de 100 chevaux et qui jauge 5.400 m', engin
dont je vous avais déji'i parlé.

Le harigar du « Parseval » démoli. — Le hangar
édilié à Metz pour rece\'0ir le Parseval-II, aujourd'hui
militarisé et affecté à relie place forte, a eu sa toiture

enlevée par une tempête, le 12 juillet 1908. C'est le

deuxième accident de ce genre (voir AérophUc du 15 juil-

let 1908).

L'êchouage en mer du « Gross-ll ». — {De noire
corrcspondanl de Berlin). — Voici des détails sur
l'accident du Gross-II, le 12 novembre. {Voir VAérophile
du 15 novembre.)

Une noie officielle le relaie comme suit :

Il Départ, 5 li. 40 du soir, avec l'intention de faire
c un voyage de grande durée ; vent du sud-ouest, d'où
" premier but : Dresde. (C'est la i-ègle ici, de commen-
« cer les voyages de durée contre le vent, pour être
1 en cas de panne, ramené par le vent, vers le point
« de départ.) Berlin était embrumé, on ne pouvait voii-

a les lumières. \'ers 7 heures du soir, on avait atteint
'< les lacs de Brecskow (sud-est de Berlin). Le vent
« fraîchit ; le brouillard s'épaississait à terre de telle

« sorte que le pilote renonçait à continuer le voyage ;

« il piqua vers le N.-E. ;' vers 9 heures, on atteint
« Buckow et on veut gagner Francfort-sur-l'Oder ; on
Il ne pouvait s'orienter et on ne remarqua pas que le

K vont augmentait el poussait vers le Nord ; on croise
« la ligne Berlin-Slellin, mais le pilote la prend pour
« la ligne de Frankfort-sur-l'Oder. A minuit 15, on
« reconnaît l'embouchure de l'Oder dans le Gi'and-Hafi.
n On voulait atterrir sur l'autre rive, mais on tira ta

« soupape trop tôt. l'on plongea à 200 mètres de la

Il rive, la nacelle d'environ m. 50 dans l'eau et l'on
« dût ai'rèter les moteurs (? !).

« Le vent du .sud aida à atterrir. On ne îeta ni lesl.
<( ni appareils. A 2 h. 40 on loucliait un banc de salile
u et l'on déchii'ait les deu.x panneaux. L'enveloppe
« tomba sur un peuplier inaperçu jusque-là, sans être
« endommagée (?). E.n descendant, 2 tiges de la quille
« du milieu furent faussées. ,

Quarante ouvriers ont eu à traxaillcr jusqu'au soie
du 13 novembre pour transporter une partie (nacelle
et enveloppe) à la gare de Wallin, pendant que les
aérostiers démontaient la quille avec ses accessoires.
.Arrivée à la gai^. de Berlin le 15 novembre après-midi

;

rentrée au parc aérostatique sur quatre charrettes, le
IG novembre.

On a ari'clé les moteurs dans l'eau !... On est
dans un dirigeable, on voit la mer et l'on ne retourne
pas vers la terre ferme, bien que l'on ait de l'essence
et du lest pour une quinzaine d'heures à bord. !

.Je suis enclin ft croire à une panne du ventilateur,
car si un moteur avait manqué, l'autre aurait pu aider
à lutter contre le vent.
Les journaux parlent de dégâts plus considérables.
'< .Avant et après .., sur les ptiotos publiées, on voit

iDien la partie rigide ; queue avec gouvernail vertical,

plateforme avec la quille verticale, les deux propuls-
seurs aux bouts d un losange en tubes d'acier qui les

relie à la carcasse et les deux poulies à gorges en-

traînant les propulseurs mais qui ne sont guère ae
nature à augmenter le rendement des hélices. — .Au-

dessus, la boite du ventilateur et des commandes des
deux ballonnets, puis les gouvernails de hauteur à la

Hargrave et l'équilibreur tout en avant.

E. RUCKSTUHL

NouvellGs ascer;sions du « Gross-ll ». — Le diri-

gi'alile du major Grnss a repi'is. le 18 décembre, ses

a.->censiuns interrompues depuis la ebnle en mer du
12 novembre. Quatre officiers le montaient.

Il a passé au-dessus de Berlin a 225 m., mameuvra
autour du château royal et, après 1 h. 1/2 de x'oyago,
alterrit a l'aérodrome do Tegcl.
Le matin du 19 décembre, ascension de 50 minutes

par temps magnifique ; ïi bord, le grand-duc de Meck-
lembourg, le major Gross, le major Sperling. deux offi-

ciers du génie et un mécanicien. Hauteur : 100 m. en-
viron.

Le dirigeable « Gross-iii ». — Les aérostiers pru.s-

siens construisent un troisième dirigeable, beaucoup
plus grand que le Gross-ll et procédant de ce dernier
avec les modifications indiquées par l'expérience.

Le dirigeable « Siemons-Schuckert ». — (\''oir

Arrophile des 1" et 15 nov. 1908. — Siemens et Scliuc-
kert sont aussi à l'œuvre et travaillent ardemment â
leur grand dirigeable, tout en poursuivant leurs études
sur les aéroplanes. Ils se sont décidés à occuper un
vaste terrain entouré de forêts faisant partie de la

propriété des von Siemens située entre Riendorf et

Karlshorst, ù une dizaine de kilomètres à l'est de Ber-
lin. On a commencé la construction du hall tournant,
on espère essayer le Siemens- Schukert à la fin de l'été

prochain.
.Si tout marche bien, l'Allemagne possédera l'année

prochaine, au moins 4 c/rands, et même Iras grands
dirigeables de plus, car Zeppelin construit aussi le plus
vite possible !

,,. " L'avenir est aux gros ballons » « Bonne Ma-
rianne, qu'en dis-tu ? — E. Ruckstuhl.

Quatre nouveaux « Zeppelin » pour la marine. —
Le gouvernement allli'mand vient de commander 4 di-

rigeables de même type à ia .Société de Construction
des Zeppelin, à. Friedrichsliafen. Ces aéronats seront
mis à la disposition du ministère de la marine, qui fera
construire en même temps des docks flottants pour
offrir des points d'atterrissage aux dirigeables.
Les nouveaux ballons jaugeront de 12.000 à 14.000 m'

c'est-à-dire à peu près le volume du dernier Zeppelin,
et seront construits sous la direction du comte Zep-
pelin personnellement. Chaque ballon coûtera 1.250.000
francs. Doux d'entre eux doivent être stationnés à
Wilhelmshafen et les deux autres à Kiel, sous des han-
gars llottants. L'autorité navale se propose de les utili-

ser comme ballons éclaireurs plutôt que comme engins
ol'fensifs.

Le dirigeable russe. — Contrairement aux premières
informations, le dirigeable russe (1.500 ra% 18 chx, et,

a.ssure-t-on, 32 hélices ! ) essayé le 10 septembre à Tsar-
koïé-Sélo, aurait donné des 'ésullats absolument néga-
tifs.

Do nouvelles exp(''riences n'ont pas élé plus satisfai-

santes. Ceci explique sans doute la commande d'un
aénmat à M. Lcbaudy, relatée ici même.

Mitant qu'on peut en juger par son aspect extérieur
II.' [iiemier ballon dîrîgealile misse se rapprochait beau-
.MU|i du t,\pe Ptirserul.

Le dirigeable suisse, (Icnéve, annoncé dans l'Aôro-
plulc du l" septembre (p. 315), prendra-t-il jamais l'at-

mosphère '? C'est douteux. Déjà des critiques nonibreu-
ses sont formulées. Le colonel Schaeck, qui est à la
tête de l'aérostation militaire suisse, n'hésite pas à
déclarer dans le Journal de Genève que le projet est,

mal étudié et sans aucune valeur. Il dénie à l'auteur
toute autorité pour parler au nom de l'armée et de la
nation suisse et engage vivement la Ligue iXationalo
-Aérienne Suisse, créée pour parer aux frais de cons-
truction, à garder son argent pour une meilleure
occasion.
Cependant, d'après des informations plus récentes,

la Ligue Suisse serait décidée à s'intéresser a ce modèle,
ainsi qu'au projet d'un autre inventeur.
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Ue I" Salon d$ r aéronautique

La deuxième série du Salon de l'Automobile (du

21 au 30 décembre 1908) devait être Fapothéose des

« Poids Lourds » et de l'Automobilisme utilitaire au ras

du sul ; elle est devenue le premier Salon de l'Aéronau-

tique. Dans la grande manifestation industrielle et spor-

tive des années précédentes, raérolocomotion avait été

traitée en quantité négligeable, disons le mol, et en

déstiéritée.

Après les merveilleux progrès de 1908, cette situation

fâcheuse ne pouvait durer. — Le commissaire général

de l'Exposition de r.-\utomobile, avec sa claire intelli-

gence et sa vue nette des faits, le comprit. En quelques

semaines, il décidait, créait et mettait au point le pre-

mier Salon de l'Aéronautique. Grâce à sa longue expé-

rience et à ses dons merveilleux d'organisateur. i\l. Ri-

ves a réussi du premier coup une Exposition aéronau-

tique admirablement présentée qui donnera au public

une vue nette, exacte et complète en son raccourci, de

ce qui parut hier une chimère et qui constitue aujour-

d'hui un des plus grands événements do l'histoire du
monde.

L'ne première et hâtive promenade au Grand-Palais,
dans le tohu-bohu et le coup de feu de l'ouverture

ne nous permet point l'étude complète et détaillée que
nous devons à nos lecteurs. Pour ne point retarder la

parution de ce numéro, nous nous bornerons donc :i

un coup d'œil d'ensemble, nous réservant de signaler
ultérieurement les efforts et les progrès considérables
attestés par ce premier Salon de l'Aéronautique.
A côte de Vavion, glorieux ancêtre français des appa-

reils volants modernes, effort seientilique admirable et

merveille d'exécution, hgurenl les engins actuels les

plus intéressanis, ceux d'hier... et ceux de demain, les

organes détachés les plus perfectionnés, les matériaux
nouveaux dont la création s'est imposée, les salons des
Sociétés comme l'.Véro-Club de France qui ont provoqué
et hâté l'éclosion des prodiges a-tuels, etc.

Dans l'oi'dre alphabétique, notre description devrait
commencer par l'exposition de la Société Antoinette,
dont le stand élégant est à gauche, près de la galerie.
.Nos lecteurs y retrouveront, avec le superbe monoplan
dont ils ont vu plus haut la description détaillée, le

nouveau groupe moto-propulseur Antoijielte qui réussit
à marquer encore une amélioration sur le fameux mo-
dèle qui permit et soutint l'essor de l'avialion fran-
çaise.

11 est inutile de répéter ici la descriplion complète que
nous en donnons dans ce même munéro.

Alphabétiquement tout au moins, la Société Astra
viendrait ensuite.

Dès l'entrée, l'allention du visiteur se trouve attirée
par le nouveau dirigeable \'ille-de-Bordcau,T, exposé
par la Société Astra, suspendu dans la travée médiane
de la grande nef. Cette superbe carène de 52 m. de
long et 15 m. de diamètre maximum, en tissu Conti-
nental, comme presque tous les dirigeables modernes,
rappelle absolument, par sa forme, l'enveloppe un peu
plus grande du Clémerit-Hayard, des mêmes construc-
teurs, bien connu de nos lecteurs {voir Aérophile de
190S. passlm, descriplion, photos et croquis cotés). La
nacelle, en tubes d'acier, exécutée par les établissemenls
UlCP sur les plans de la société Aslra, renferme le nou-
veau groupe- moteur de 90 chx Renault frères dont nous
pulilions la photographie et qui constitue une mervei-rj
de mécanique.
Dans la nef et également de la Société .\stra, se

faisant pendant, 1 aérostat de sport et tourisme de
1.200 m', en coton verni, et un aéroslat de même vo-
lume, en tissu caout<;houté double Conlinenlal, de lu
nouvelle série de VAstra.

.\u stand de la même société, une nacelle de grand
tourisme pour 2.270 m", capitonnée et très conforlable
construite pour M. A. Clément ; des pholos des diver-
ses cimslruclions .-\st?-a. de l'aérodrome Aslra, h Beau-
val, le plus récent et le plus perfectionné, et dans la
section d'aviation, l'aéroplane Aslra, muni d'un moteur
REP, et l'aéroplane Wright dont la Société s'est assurée
la concession en France. C)n a ainsi une idée complète
des perfectionnements apportés par la Société Aslni
aux divei's appareils d'aérolocomotinn, du fini do sa

(Plwlo Roi;

Le moteur Itenault (91 HP) du dirigeable Ville-de-Bor-

deuux, exposé au Salon de l'Aéronautique

fabrication et des puissants moyens d'action dont elle

dispose.

Nous décrirons ultérieurement comme ils le méritent
les travaux des autres constructeurs et inventeurs, lis

siint tous là.

Dans le stand des Etablissement REP où M. llo-

bcrl-Esnault-f^elterie offre à l'admiration des connais-
seurs .son fameux monoplan REP et ses moteurs REP
si scientihques, si originaux et si parfaits.

Chez les frères Voisin, le glorieux appareil qu'ils four-

nirent à Henri Farman et qui lit d'eux les champions
glorieux de l'aviation française.

Louis Blériot, recordman du monoplan, révèle au
public, près du grand escalier, son biplan dont VAéro-
pMlc avait donné les caractéristiques.

Un aéroplane Clément-IJuijard, étudié et construit par
\'iclor Tatin, le savant doyen des aviateurs français,
est juste sous l'escalier.

La Société française des dirigeables et son directeur,

.Maurice .Mallet, exposent un remarquable modèle du
dirigeable de La Vaulx et diverses autres belles pièces
aéronautiques.
A gauche, en entrant, un beau biplan de Delagrange

exposé par la Compagnie d'Aviation, concessionnaire.
L'exposition des modèles de M-M. Doutre et Brunzli,

des pièces détachées extra-légères et extra-rigides en
bois assemblés par les procédés spéciaux Espinosa,
exposés par la Société de Construction d'appareils aé-
riens, près de Vavion d'Ader.

.M. Louis Bréguet expose dans un stand luxueux, sous
la rotonde d'Antin, un aéroplane des-plus intéressants,
résultant de la modification de son giroplane.
La section des modèles, particulièrement nombreux

2t variés, est fort intéressante.
.\ signaler spécialement les beaux modèles d'hélice

« Intégrale » de Lucien Cliauvière, le constructeur bien
connu.
Enfin la section rétrospective, très bien document^' ;

et dont l'avion d'A\der constitue la perle, sera d'un ex-
i-ellent enseignement pour les visiteurs.

L. Lagraxce
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VlH")

Télégrammes : AÉROCLUB-PABIS. — Téléphone : 666-2i

CONVOCATIONS

Commission d'aviation, le 1" et le 3° mardi de chaque

mois, à 5 heures.

Conseil d'administration, le mercredi G janvier, u

5 heures.

Comité, le 1" et le 3' jeudi de chaque mois, jeudi.

7 janvier, à 5 h. ;
jeudi, n janvier, 5 h.

Commission scientifique, lundi 26 janvier, à 5 heures.

Dîner mensuel, jeudi 7 janvier, à 7 h. 1/2, en l'hôtel

de r.'-\uloiuoliile~C!ub de l="rance, 6, place de la ton-

corde Prix du couvert : S francs tout compris. Les

inscriptions pour le dîner, réservé aux seuls membres

du club, .sont reçues accompagnées du prix du ceu-

vert, la veille au plus tard.

Lft COUPE G3RD0N-BENNETT D'AVIATION

faérostation devait déjà à M. James Gordon-Bennett

la plus belle de ses épreuves classiques, celle qui a e

plus contribué à répandre dans le monde entier le

goût du ballon, et qui nous a valu en 3 ans des pro-

grès inespérés dans l'art de conduire les sphères

légères et de les construire.

En présence des progrès de l'aviation, le directeur

du New-York Herald ne pouvait rester indifférent.

11 vient de renouveler avec plus d'ampleur encore, en

faveur de l'aérolocomotion purement mécanique, la

large et- intelligente libéralité qui avait tant fait pour

le progrès de l'aérostation. .Apres la Coupe aérostati-

que Gordon-Bennett, qui se dispute, d'ailleurs, toujours,

voici la Coupe, Gordon-Bennett de l'aviation.

D'accord avec le comte Henrv de La Vualx. vice-

président de r.'\éro-Club de France, et M. Cortland F.

Bisliop, président do l'.Aéro-Ctub of America, M. James
Gordon-Bennett vient d'offrir, le 7 décembre, au Con-
seil d'administration de l'.Aoro-Club de France chargé
de la transmettre à la Fédération Aéronautique Inter-

nationale, une Coupe Internationale qui sera mise an-

nuellement en compétition à partir de l'année 1909.

Celte Coupe est constituée par un objet d'art de
12.500 francs à disputer interclubs. En outre, M. James
Gordon-Bennett offre trois primes de 25.000 francs cha-

cune qui seront versées personnellement à l'aviateur

conquérant le trophée pour son club, dans les trois

premières épreuves annuelles.

Nous publierons prochainement le règlement remis
h la Fédération aéronautique internationale.

Le terb.mn d'Issy et les aviateurs

.A plusieurs reprises, l'.Aéro-Club de France s'était

fait l'interprète des aviateurs auprès de l'autorité mi-
litaire pour que l'autorisation leur soit accordée de
continuer leurs expériences, en hiver, jusqu'au cou-
cher du soleil, sur le champ de manœuvres d'issy-les-
.Moulineaux où se trouve installé le parc d'aviation du
Club.

L^ gouverneur militaire de Paris vient d'accorder cette
autorisation par la lettre suivante :

'( Monsieur le Secrétaire général de l'.Acro-Club de
n France.

'I En réponse à votre lettre du tl novembre, j'ai l'hon-
ic neur de vous informer que j'autorise les .Aviateurs u
« continuer, en semaine, et jusqu'à lin février 1909 in-
« dus, leurs expériences d'aviation à Issv-les-Mouli-

n neaux à partir de 3 heures du soir, et seulement après
" évacuation du terrain par les troupes.

« Les aviateurs qui proliteront de celle autorisation,
" auront à demander au commissaire de police do Van-
« ves, le service d'ordre nécessaire, qui sera rétribué
« au même taux que celui de la matinée.

« Agi'éez, Monsieur le Secrétaire général, l'assurance
n de ma haute considéralion.

« Généi'al I'"e[.dmaxx. «

L'HvnriOGÈXE au Parc de l'.Aéro-D-uh de Fra.nck

Quelques ditricultés d'ordre adminislrutit oui paru
récemment s'élever entre l'administration préfectorale

de .Seine-et-Oise et la Société Française de l'hydrogène
à bon marché dont l'usine alimente désormais en
hydrogène pur le Parc de l'.Aéro-Club, aux coteaux de
.Sainl-Cloud.

.Sans parler des services que rend In nouvelle usine

à l'adminislration de la Guerre en lui fournissant do
l'hydrogène à bon marché, elle est d'une utilité incon-
testable aux aéronautes de l'.Aéro-Club.

Ceux-ci sont instamment priés de signer la pétition

déposée à l'.Aéro-Club, qui expose les .services précieux
de cette usine, pétition qui sera Jointe au dossier en-
voyé à M. le Préfet de .Seine-el-Oise.

L'Aéroplane-Club de Londres a l'Aé.-C. F.

Une délégation de l'Aéroplane-Club de Londres, après
avoir fait visite à nos principaux constructeurs d'ap-

pareils d'aviation, a été reçue le 14 décembre par l'.Aéro-

Club de France où un lunch fut offert.

M. Cailletet, président, et le comte de La Vaiilx, vice-

président, ont souhaité la bienvenue à nos amis de
l'entente cordiale.

Le colonel Massy a répondu au nom de ses am's de
l'Aéroplanc-Club.
Le capilaine Maitland, qui a fait à bord du ballon

Mammolh le magnifique voyage de Londres en Russie,
et qui détient le record anglais de la distance" en ballon,

a été chaleureusement félicité par le comte de La Vaul.x

et a porté un toast à ses collègues de l'.Aéro-Club de
France.
La plupart des délégués de l'Aéroplane-Club repai'-

taient le soir même pour Londres, mais plusieurs sont
restés en France pour suivre les progrès de l'aviation.

Comité de direction du 17 décembre 1908

La séance est présidée par le comte de La Vaulx.
vice-président.

Bdllollagc. — Ont été reçus : M.M. Constant .-\chillo-

poulo. Paul Pachéco, Jac'ques de Féligonde-Ronnel.
Edouard Lehmann, Percy Peixotto. Edmond Béjol, Hen-
ry Joannelon, président de r.A.éro-Club de l'.Aube, Bru-
no Pellissier, Félix Soutier, Frank Gallard, .Alfred

Meldelbach, Marcel .Armengaud, Jean Sauphar. Ray-
nioncl, Henry Debray.

Calendrier Aéronautique. — Le Comité arrête les

dates des grandes épreuves d'aviation et d'aérosta-

lion qu'il organise en 1909.

11 a été décidé de f.'iire, du 25 au 31 août, une semaine
iTaviation comprenant te Grand Prix d'aviation de l'.Aé-

i-;-'''!!i i'\ 1.1 C jL;pj Gordon-Benneit des aviateurs. Des
eouiscj de ballons sphériques auront lieu les 9 mai,
2.i. juin et 2 octobre 1909.
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A JVOS LECTEURS

A cette époque où la locomotion aérienne s'affirme triomphalement, nous croyons

devoir conseiller vivement à nos lecteurs de se faire inscrire à L'AERO'CLUB
DE FRANCE.

Ils trouveront au verso un bulletin d'adhésion qu'il leur suffira, après l'avoir rempli,

d'adresser au Siège social de L'AÉRO-CLUB DE FRANCE, bj, avenue

des Champs-Elysées, Paris.

A l'heure présente, chacun doit en effet s'intéresser à la locomotion nouvelle dont

l'avenir, grâce à L'AÉRO—CLU B DE FRANCE qui seul provoqua cet essor,

est appelé à un succès plus remarquable encore que l'automobilisme terrestre.

r

Outre les nombreux avantages que leur ofTre leur Société, les Membres deL AERO~
CLUB DE FRANCE ont la faculté enviable de suivre pas à pas les progrès quo-

tidiens de la science aérienne. Le Club met, en effet, à leur disposition un parc pour le

gonflement des ballons sphériques et automobiles ainsi qu'un aérodrome où sont exécutées

les expériences d'aviation. Au Siège social, situé 63, avenue des Champs-Elysées, les Socié-

taires trouvent tous les renseignements et documents qui leur sont nécessaires. En outre,

L'AERO-CLUB DE FRANCE organise chaqueannée de nombreuses épreuves

sportives pour chacune des branches de la locomotion aérienne : sphériques, aéronats et

appareils d'aviation, et des conférences où sont traitées toutes les questions aéronautiques.

Enfin, les Membres de L'AÉRQ-CLUB DE FRANCE reçoivent gratui-

tement, le i°'etle 15 de chaque mois, la revue technique " L'AEROPH ILE *- cons-

tituant assurément la meilleure publication de ce genre.
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Des fêtes aéronautiques sont projetées à Caen du 9

au 12 août.

Congrès internalional du Calendrier. — Réunion le

lundi 28 décembre, au siège de l'Aoro-Club de France.

AHiliation. — L'Aéro-Club de France a accepté raffi-

liation de l'Aéro-Club du Béarn, dont le siège est à

Pau.
Une Commission de revision du règlement d'affiliation

est composée de MM. Rousseau, le comte de Castillon,

Peyrey, Baudry, Boulenger, Surcoût, Saunière.

Médaille. — Le Comité vote une médaille d'argent

pour être remise au nom de l'Aéro-Club de France à la

distribution des récompenses de la Société Française

de Topographie.

F. .1. I. — Les délégués de l'Aéro-Club de France ;i

la F. A. 1, le 11 janvier à Londres, sont : M.M. Besan-
çon, le comte de Casiillon, Ferber, René Gasnier, le

comte de La Vaul.x, .Mallet, Ed. .Surcouf, Tissandier,

Zens, Paul Rousseau, L. Blériot, R. Esnault-Pelterie. —
Suppléants : M.M. Leblanc et Boulenger.

m'). MM. J, Delebecque, Melse, Pentray. .\U. à 3 h. l.ï

à Etrépagny. Durée : 4 h. 45. Distance : 70 kil.

20 décembre. — 11 li. 45, Korrigan (900 m'). MM. .W-
bert Oraer-Decugis, Guillaume, Marlier. Ait. à, 3 h. 30,

près Mantes. Durée : 3 h. 45. Distance : 35 kil.

20 décembre. — Midi. .iéro-Club-ll (1.550 m*). MM.
Georges Bans, Maurice de Vilmoi'in, ses fils Jacques et

Pierre de Vilmorin, sa fille Mlle Gabrielle de Vilmorin.
.A.tt. à 3 h., à Meulan-Hardricourt. Durée : 3 h.' Distance:
28 kil.

Dons pour le Musée, la Bibliothèque et les Archives

Une boîte de secours pour le Parc de l'Aéro-Club de
France, don de M. James Bloch.

Recherches expérimciilales sur lu résistance de l'air,

par G. Eiffel, don de l'auteur.

Atlas météorologique 1007, par G. Eiffel, don de l'au-

teur.

Commission d'avi.ation du 15 décembre 1908

La séance, présidée par M. Soreau, est employée ii

la révision des règlements généraux d'aviation, et des
règlements des pri-\ particuliers.

Après discussion, la Commission adopte les règle-

ments pour la délivrance du brevet de pilote-aviateur.

Les asce.nsioxs au Parc de l'.A.éro-Club de France

24 novembre. — 11 h. du m., Ron-Ron (600'), MM. E.
Barbette, Alfred Rod. Alt. à 2 h., à Nanteuil-le-Haudoin.
Durée : 3 h. Distance : 56 kil.

25 novembre. — 10 h. 15 du soir, Aé.-C.-II (1.550 m').

MM. J. James Frank Otter, Léonard Thomas. Att. à
Pontarlier, le 26, à midi. Durée : 13 h. 45. Distance :

380 kil.

29 novembre. — 9 h. 30 du m., Cylhère (600 m"). M. A.
Leblanc, Mme X... .'Vtt. à, 4 h. 40, à Amiens. Durée :

7 h. 10. Distance : 120 kil.

29 novembre. — 10 h. 30 du m.. Aurore fOOO m'). MM.
Archdeacon, Clerget. .Att. à 4 h. 10, à Montdidier. Du-
rée : 6 h. 10. Distance : 91 kil.

M. Archdeacon expérimentait un délesteur automati-
que à eau de son invention, à débit commandé et réglé
par la pression exercée pendant la descente du ballon
sur un panneau rigide entoilé.

29 novembre. — Midi. Albatros (800 m'. M.M. .\. Ni-
coUeau, Delcroix, Luneau. Att. à 3 h. 50, à Survilliers.
Durée : 3 h. 50. Dislance : 35 kil.

3 décembre. — Midi 1/2, Hirondelle (200 m', ?iydro
gène pur), comte de La Vaulx. .Ml. à 1 heure, h Saint-
Cloud. Durée : 1/2 heure. Distance : 3 kil.

Première ascension effectuée avec l'hydrogène à
fr. 20 le m" de la Société française de l'hydrogène à

bon marché, dont l'usine est contiguë au Parc de l'Aéro-
Club de France, aux coteaux de Saint-Cloud.

S décembre. — 11 h. 30, Halo (550 m"). MM. E. Car-
Ion, Otto Pollack. Att. à 2 h. 5, à Coucy-le-Château
Durée : 2 h. 35. Distance : 100 kil.

8 décembre. — Coupe Antonetti. — Nouveau te-
nant. — 9 h. du soir. Ron-Ron (600 m') (hydrogène pur).
Lieutenant Bellenger. Att. le 9 décembre, à 1 h 1/2 à
Stralsund. Durée : 16 h. 30. Distance : 950 kil. environ
(Voir page 23 compte rendu délaillé.)

11 décembre. — .Midi. Austerlilz {J.600 m'i .M.M Bar-
botte, marquis de Virieu, Alfred Frod, de Kerdrei. AU
12 kil. au-delà de Reims. Durée : 2 heures. Distance •

132 kil. Voyage en pleine bourrasque.
19 décembre. — 10 h. 30, Le Sylphe fl.600 rn'). MM E

Barbolte, d'Aiguebelle, de Kerdrei, Alfred Frod, Alvaro
.Ml. à 3 h., à Cûulommiers. Durée : 4 h. 30. Distance
60 kil.

10 décembre. — Midi, Halo (600 m"). M. Poluk Ml
à 4 h, 20, ù Briennc-le-Château (Aube). Durée • 4 h "o'
Dislance : 137 kil.

20 décembre. ^ 10 h. 30 du m.. Don Quichotte (].?iin

flERO-CLUB
DIISUI7-9UEST
_5"

Dîner mensuel — L'Aéro-Club du Sud-Ouest a don-
né, le 10 décembre, son diner mensuel, présidé par
M. Baudry, le distingué président du Club.

Parmi les convives, M. Kapferer, l'éminent ingénieur-
constructeur des aéronats Ville-de-Paris, tlément-
Bayard — le plus rapide de notre Hotte de dirigeables— et du Ville-de-Bordeaux.

On a causé du passé, si riche en souvenirs aérosta-
tiques à Bordeaux ; du présent, si réconfortant ; do
l'avenir, si plein de promesses ; et, après que M. Bau-
dry eut porté la santé de M. Kapferer, on a bu au pre-
mier ballon automobile bordelais et à son premier
voyage.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

15 décembre. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide,
à 4 h. 25 du soir, La Belle-Hélène (1.630 m"). MM. Louis
Gonfreville et Ch. de Lirac. Att. à 5 h. 30, à Saint-
Yzants (Gironde), à 100 m. de l'estuaire du fleuve. Du-
rée : 1 h. 5. Distance : 58 kil.

Le vent, qui avait soufflé assez fort toute la journée
du S.-O. et promettait ainsi un beau voyage aux aéro-
nautes, tomba tout à coup au moment de l'appareil-

lage pour s'établir, au départ, dans la direction .S.-E.-

X.-E., c'est-à-dire vers le .Vlédoo et la pointe de Graves.
— Le ballon suivit le lit du lleuve, bien que les aéro-
nautes aient cherché, jusqu'à 2.000 mètres, un courant
moins dangereux. Ils profilèrent d'un coude de la Gi-

ronde pour atterrir sur une plage marécageuse du Bas-
Médoc, aux dernières lueurs du crépuscule, avec en-
core 25 sacs de lest.

Cette situation atmosphérique, avec celte saute de
vent brusque du S.-O. au S.-E., au coucher du soleil,

semble idenliqiie à celle qui, il y a quatorze mois, fut
si funeste aux regrettés Scharf et de Bethmann, passa-
gers du Fcrnandcz-Duro.

Cette fois, le vent traiire avait affaire à deux aéro-
nautes expérimentés qui n'attendirent pas la vue du
pfiare de Cordiuan pour essayer de regagner la len-e.

.Vprès l'ail errissage du ballon, le vent souflla en oura-
gan. Il était temps d'allerrir.

Aéro-Club des Pyrénées

14 décembre. — Toulouse, usine à gaz, 2 h. du m.,
le Soulel-dOr, pilote : .M. Ed. S.u'ven

; passagers : .M.\l.

10 capitaine Maris et Delmas. .'\tt. ù S h. 30 dum.,
à Beaulieu, près Narbonne (.-\ude). Durée : 6 h. 30.
Distance parcourue. 135 kil.. Allilude maxima :

].2!i

mètres. (F^reiniére a.scension de nuit faite à Toulou?e.i
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Société de Vulgarisation scicntlfujiie

et de Préparation mihiaire

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (1")

CONVOCATIONS ."

Diner Irimestriel . 12 janvier, à la Taverne du Nègre.

17, boulevard Saint-Denis. Prix du couvert 5 fr. 50

tout compris. Les inscriptions sont reçues la veille au

plus tard.

Seclion d'Aviaiioii. — .^u siège social, mercredi 20

janvier, à 8 h. 1/2 du soir.

Section de photographie. — Sur convocation.

Cours de l'Ecole préparatoire aux Aérostiers mili-

taires. — Les 11 et 25 janvier, à 8 h. 1/2 du soir.

Comité de direction du 1" décembre 1908.

Présidence de M. Saunière, président.

Sont présents : MM. Amiel, Roger Aubry, Victor Ba-
con, F. Brett, G. Cormier, Maurice Dard, E. Gritlc,

J. Saunière.

Admissions :

Membres associés. — MM. Henri Brégi, Jean Lobul,
André Godefroy.

Réintégratiotis : Henri Grognet, Albert Bœgler.

Membres acti[s. — MM. Jacques Papillon, Henry Cha-
zal.

Membres titulaires. — MM. Léopold Richard, Maurice
Lortat-Jacob, Bernard Bigaut, Jean-.'Xdrien Moreau,
Pierre Pfeffer, Pierre Debens, André Cahen.

Omissions de la dernière séance :

Membre associé. — M. Louis Gigleux.

Membres actils. — MM. Henry Rossignol, Lucien De-
laporte.

Membres titulaires. — Louis Renaud, Gabriel Ches-
nay, Eugène GiUet, Paul Dautier, Edouard Boyer.

Service de V « Aérophil3 ». — Le contrat avec la revue
L'AéropIdle est approuvé.

Calendrier 1909. — Les ascensions auxquelles tous les
Membres prennent part gratuitement et à tour de rôle
auront lieu régulièrement les premiers dimanches de
chaque mois, de mars à octobre.
Deux concours d'atterrissage et un concours de dis-

tance auront lieu aux dates qui seront fixées après
entente avec la Commission du Calendrier, qui doit se
réunir à l'Aéro-CIub.

Ascensioi^s. — Le Comité décide d'attribuer une mé-
daille d'argent au pilote ayant accompli la plus longue
distance en ballon dans les ascensions officielles de
la Société, au cours de la période 1909.

Concours de modèles réduits de machines volantes.— L'organisation de ce concours sera faite sur les
mêmes bases que celui de juin 190S.

Concours de planement. — Le règlement de ce con-

cours est adopté.

Visites aux aérodromes. — Des excursions aux ate-

liers de constructions d'aéroplanes ou de dirigeables,

et aux aérodromes, auront lieu au printemps 1909.

Prix d'Aviation. — M. Saunière se fait l'interprète

d'un groupe de mécaniciens de \'.\. C. D. F. qui seraient

heureux de voir remettre un prix, dont le montant
proviendrait d'une souscription nationale, au mécani-
cien du premier aviateur qui accomplira en aéroplane
un parcours sans panne d'au moins 100 kilomètres,

dune ville a l'autre.

Le Comité estimant, en effet, que la bonne marche
du moteur est la condition essentielle du succès, décide
de prendre sous son patronage la souscription pro-

jetée.

Carte aéronautique. — M. Saunière présente au Co-
mité la carte qu'il a dressée à l'usage des aéronautes,
indiquant la position des phares du littoral avec figu-

ration de leurs feux. Cette carte indique, en outre, les

réseaux de canalisations électrique aériennes à haute
tension.
Des félicitations lui sont adressées pour ce travail.

Le secrétaire : E. Amiel.

Les souscriptions pour le prix à remettre au méca-
nicien ayant soigné et réglé avant le départ, le moteur
de l'aviateur qui fera, le premier, un parcours sans
panne de 100 Ivilomèlres d'une ville à l'autre, sont
reçues à l'Aéronaulique-Club de France, 53, rue J.-J.-

Rousseau.

1'=' COIJCOURS DE -i/OIt PùflfJÉ

Pour aé'oplanes montés sans moteurs

Article premier. — Un concours de vol plané pour
aéroplanes montés sans moteurs sera organisé par
l'Aéronautique-Club de France, les 9, 16, 23 mai 1909.

Il est réservé aux membres de l'A. C. D. F.

Art. 2. — Seront seuls admis au concours les appa-
reils qui auront effectué, en dehors des journées de
concours, plusieurs vols attestés par des témoins.

Art. 3. — Chaque concurrent aura droit à 3 essais
dans chaque journée de concours.
Les concurrents prendront part, à leur volonté, à

1, 2 ou 3 journées.

Art. i. — Les prix seront altribués aux appareils
qui progresseront le mieux.
Les distances seront comptées du point de dépai't

au point d'atterrissage (centre géométrique des appa-
reils).

Art. 5. — Le? modes de départ seront à la volonté
des concurrents.

Art. 6. — Les engagements sont reçus dès mainte-
nant au Secrétariat de l'A. C. D. F. jusqu'au
1" mai 1909.

Le droit d'engagement est fixé à 10 francs, rembour-
sable aux concurrents ayant participé au concours.

Art. 7. — La composition du jury et la liste des
prix en espèces seront donnés ultérieurement.
Les décisions du jury seront sans appel.

Art. s. — Le concours aura lieu au Parc du Club,
à Champlan-Palaisoau, soit sur la partie en tente du
terrain, soit sur le plateau, à la volonté des concur-
rents.
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F^EOOFRD DU MONDE :

Ascension du Ballon ' ' Helvelia '' o la Coupe Gordon-Bennett (Berlin)

11-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Colonel Schaeck et l'ingénieur Messner
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56 HEURES EN BALLON
De Bitterfeld (Allemagrne) à la Méditerranée. —

Le voyage du a Cognac ». — M. de Beauclair
gagne le Prix Eantos-Dumont de 4.000 francs. —
C'est à M. Victor de Beauclair, dont nous donnons plus

haut la biographie, que revient l'honneur d'avoir gagné
le prix offert, par Santos-Dumont, au premier pilote-

aéronaute, membre de l'Aéro-Club de France, qui etlee-

luerait une ascension sans escale de 48 heures (départ,

d'un point quelconque du continent européen).
Parti de Bitterfeld, le i décembre à 3 h. 32 du s.,

dans son ballon Cognac en tissu caoutchouté Continen-
tal, gonilé à l'hydrogène pur, M. 'V. de Beauclair aide

de M. Bicken ne reprit teire que le 6 décembre à
11 h. 30 du soir, à Casale, province de Pise (Italie), à
3 kil. de la Méditerrannée, après 56 heures de voyage.
Dans cette superbe randonnée, il avait traversé la

Bohême et la Haute-Autriche, franchi les Alpes autri-

chiennes et l'Adriatique ; toutefois la distance parcou-
rue, comptée à vol d'oiseau, ne dépasse pas....

et la Coupe du « Gaulois » pour laquelle le pilote du
Cognac était régulièrement inscrit, demeure à M. Al-

fied Leblanc.
Voici, dans son éloquente simplicité, le résumé de

celle superbe ascension :

Départ de Bittcrield (Allemagne) le i décembre 190.^,

à 3 h. 32 du soir. Ballon Cognac (2.200 m") gonflé l'i

l'hydrogène pur. Pilote : M. Victor de Beauclair ;
pas-

sager : M. Ricken (de Berlin). Force ascensionnelle
totale : 2.240 kilos. Poids des vivres, papiers, etc.: 250

kilos. Lest disponible : 1.400 kilos. Direction au départ :

S.-O. Bar.: 750 m/m.
Atterrissage le 6 décembre, à 11 h. 30 du soir, à

1 kil. 500 au sud de Casale, province de Pise (Italie),

à 3 kil. de la Méditerrannée avec 400 kilos de lest à
bord, par vent violent de 60 kil. à l'heure.

Durée : 55 h. 58. Distance : 900 kil. env.
Dans l'histoire aéronautique, une seule ascension

l'emporte en durée : celle du colonel Schaeck, dans la

Coupe Gordon-Bennett 1908 (73 heures, les 11-14 oc-

tobre 1908).

La Coupe Antonetti. — le lieutenant Bellenger
tenant de la Coupe. — Le lieutenant d'artillerie Geor-
ges Bellenger, qui s'élait rapidement classé au nombre
des meilleurs pilotes de l'.Aéro-Club, vient de réussir

à bord du Bon-Bon (600 m"), le magniOque voyage de
Saint-Cloud à Stralsund (Poméranie). Cette superbe per-

formance lui vaut de devenir le deuxième tenant de la

Coupe Antonetti, réservée par son généreux fondateur
aux ballons cTe 1" catégorie (600 m" au maximum). La
Coupe appartenait auparavant à Alfred Leblanc, par
438 kilomètres (Saint-Cloud-Speyerdorf, en 12 h. 25, a
bord du Cyilière, 600 m' (22-23 août 1908). Coïncidence
curieuse : le voyage de M. Bellenger s'est terminé dans
les parages de 1 île de lUigen, où .Vl. Leblanc avait

atterri autrefois, gagnant la Coupe du Gaulois, par
996 kil.. 17 mars 19u7. Noions culin que le lion-lion

avait été gonilé à l'hydrogène pur par les soins de la

Société fi-ançaisc de l'Hydrogène à bon marché, dont
l'usine est côntiguë au parc. Cette performance attire

l'attention sur les beaux vo,\ages que peuvent se pru-

meltre à bord de petits cubes et à bon compte, les pi-

lotes de r.\é.-C. F. qui emploieront le précieux lluido
léger.

DiiPiVRi le 8 décembre, h 9 h. du soir, du Parc de
r,\éro-Club de France, aux coteaux de Saint-Cloud.
Ballon Le Bon-Bon (600 m"), gonilé ù l'hydrogène pur.

Ixeconnu Noyon, Maubeuge, Hasselt, Huremonde, Ko-
lenfeld. Beveiisen, Srjnvorin.
Le 9 décembre, enlre 11 h. 15 et midi. le venl poussait

à la Baltique, vers l'île de Rûgen. I.a traversée étant
li'op longue dans cette direction, le jiilote voulut profiter
du vent de terre pour traverser la mer au guide-rope,
vers la Suède au Xord. Mais, arrivé près de terre, il

aperçut, à quelques kilomètrejs au nord, une forte chute

de neige sous des nuages précédemment reconnus. Il

renonça à traverser la Baltique dans ces conditions. Il

remonta à une altitude supérieure pour avancer le plus

possible au N.-E., avant de rencontrer la mer.

Atterrissage au panneau de déchirage, après 1.500

mètres de guideropage, le 9 décembre 1908, à 1 h. 15

du s., à 100 m. au N. de la voie ferrée étroite Stral-

sund-Barth et à 400 m. à l'O. de la ferme royale de
M. Paul Holst idont l'accueil fut particulièrement cour-

lois et cordial), sur le territoire de Gross-Cordshagen,
cercle de Franzburg, district de Stralsund (Poméraniej.
Durée : 16 h. 15. Distance : 950 kil. environ, à préciser

lors de l'homologation par la Commission Sportive de
l'Aéro-Club.

La Coupe Antonetti est destinée par son fondateur auj
trois pilotes de l'AVéro-Club de France montant un bal-

lon de 600 m" et inscrits à l'avance, qui auront fait

les plus longues distances à fin 1908. — ."Vu premier :

la Coupe et une prime de 300 francs ; au di.'uxième :

250 francs ; au troisième : 150 francs.

La Manche traversée en ballon par une femme.
— Le 22 novembre, le ballon Banshee parli de Londres
à 2 h. 15, descendait à 11 h. 50 du s. ix Bruxelles, après
avoir franclii le Pas-de-Calais, de Folkestone à Calais

(6 h. 15) et passé par Lille (9 h. 20).

Le Banshee était monté par son propriétaire M. Dun-
ville, qui se classa à son bord, premier des concur-
rents de la Coupe G. B., 1908 descendus en terre

ferme et qui traversait la Manche en ballon pour la

2" fois et NTM. Philippe Gardner (3' traversée aérienne
de la Manche), C. F. Pollock (9' traversée aérienne de la

Manche). A bord également, Mme Dunville qui tra-

versait le « Channel » en ballon pour la première fois

volant ainsi sur les traces de MMmes Grifhth Brewer
et Harbord ; celle-ci réussit 3 fois cet arni'acieux voyage
(V. Aérophile 1906, 1907 et 1908.)

10 décembre. — D'Angleterre en Allemagne en
ballon. — Trois membres de l'/Véro-Club de Grande-
Bretagne, MM. John Dunville, C. F. Pollock et Philippe
Gardiner, partis le soir du 10 décembre 1908, de Bat-
tersea, à 9 h. 15, à bord d'un sphérique appartenant
à M. Dunville, ont atlerri le 12 décembre 1908, près de
Crailsheim (Wurtemberg), ayant parcouru environ 800
Kilomètres en 30 heures.
Les aéronautes ont mis 1 h. 6 m. pour atteindre

la côte à 95 kilomètres environ de leur point de départ,
et 37 minutes seulement pour traverser le Pas de Calais.
M. John Dunville s'était fait inscrire pour la Coupe

de Northcliffe, qui doit être attribuée au membre de
l'Aé.-C. de Grande-Bratagne qui aura franchi la plus
longue distance dans l'année. — A. Nicolleau
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0000LE POUR
ET LE CONTRE

L'ascendance du vent et le vol à voile. — Dans
l'article de l'Aérophile du 15 décembre 1908 intitulé :

« A propos des théories de M. Marcel Deprez », l'auteur
croit que cette théorie n'a pas provoqué de protesta-
tions et s'en étonne. Une petite mise au point s'impose.

Il n'y a pas de théorie de M. Marcel Deprez sur le
vol à voile. Il y a plus de 30 ans que Penaud a émis
l'hypothèse du vent ascendant, qui lui paraissait néces-
saire pour le vol à voile. On a vite reconnu que celle
fliéorie n'est pas défendable. Déjà en 1890, dans Le vol
(les oiseaux, Marey 110 la mentionne que pour la décla-
rer inadmissible.
En 1895, dans la Bcvuc scirnliliguc, M. Soreau en

a fait justice d'une façon définilive, de manière qu'il n'v
ait plus à y revenir.

Celle vieille théorie ayant ulé exhumée récemment,
de nombreuses protestations se sont élevées. Cilons
seulement : .-Xmans (Académie dos sciences, 25 mai 1908"
Gasion Sencier fL'Automobilc. 27 juin 1908) ; Bazin (Aéro-
phile, 1" août 1908.)

\'euilloz agréer, <:[(...

A. SpE
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Commission aérienne mixte. — La Coiliniissiûn

aérienne nii.xte, constituée le S décembre 1908, d'un
commun accord, pour une année, comme suite aux ré-

cents incidents aéronautiques, est ainsi composée :

Pour l'Autoraobile-Cluli de France : MM. Edm. Cliaix,

le marquis de Dion, le commandant Ferrus, René de
KnylT, A. Loreau.
Pour l'Aéro-Club de France : MM. Léon Bartliou,

Henry Deutsch de la Meurthe, le comte Henry de La
Vaul.x, Paul Rousseau, Rodolphe .Soreau.

Pour la Chambre Syndicale des Industries Aéronau-
tique : MM. Louis Blériot, Maurice Echalié, Robert
Esnault-Pelterie, Maurice Mallet, Ed. Surcouf.
Pour la Ligue Nationale Aérienne ; M. .Appell, Er-

nest .'\rchdeacon, le comte de Céligny, Painlevé, René
Quinton.
Le bureau a été ensuite nommé comme suit : pré'-

sident, M. Loreau ; vice-président, M. Léon Barlhou ;

secrétaire général, M. Ed. -Surcoût ; rapporteur, le com-
mandant Ferrus.

Le Code de l'aie. — Les uéronautes ni les aviateurs
ne le désiraient, mais ils se résignaient à l'avance a
cette éventualité que les progrès de l'aéronautique ren-
daient fatale : nous allons avoir un Code de l'air.

M. Louis Barthou, ministre des Travau.x Publics,
a dans ses attributions, suivant une récente délibéra-
tion du .Sénat, les communications aériennes aussi
bien que terrestres et tluviales. D'accord avec le mi-
nistre des Affaires Etrangères et après approbation
du Con.seil des Ministres, M. Barlhou a décidé de pro-
voquer la réunion à Paris d'une Conférence Inter-
nationale chargée d'étudier le régime juridique des ap-
pareils de locomotion aérienne.

Cette conférence aura, en effet, à se préoccuper :

1° de questions de droit privé toiles que la respon-
sabilité civile ou pénale des conducteurs, réglementation
de police de 'a circulation ;

2° de questions de droit
privé et public international telles que les atterris-
sages en pays étrangers, l'espionnage, les signaux
aériens, les pavillons de nationalité, la douane, les ap-
plications militaires, etc.

Une commission nommée par le minisire des Travaux
Publics étudiera la réglementation de la circulation
aérienne. Le ministre des .Affaires Etrangères deman-
dera aux autres nations de bien vouloir désigner leurs
délégués qui élaboreront les bases du Code internatio-
nal aérien.

Le Touring-Club de France et l'aéronautique. —
Le Touring-Club de France, sous l'active impulsion de
son eminent président, M. A. Ballif, s'intéresse depuis
longtemps à l'aérolocomotion.
Les progrès de l'aéronautique l'ont amené à décider

la création d'une Commission de tourisme aérien qui
sera présidée par M. Léon Barlhou. Dans le dernier
numéro dii Bulletin du. T. C. F., M. Pol Ravigneaux
expose à merveille rulililc et le rôle de la nouvell.-
cG-nunissidn.

,
D'autre part, à la dernière assemblée générale. Henri

Farman a reçu la grande médaille d'or du Tourinc-
Club de l'rance.

L5 BançaGt dss Aviateurs français

La Société d'Encouragement à l'Aviation avait eu
1 heureuse idée de fêler sa récente fondation en offrant
le décembre, à riiùtel Meurice, un somptueux banquet
on Ihonneur des aviateurs français, tout en invitant

également le champion américain 'Wilbui- Wright et

Henri Farman que sa nationalité anglaise n'empêche
pas, certainement, de compter, à bon droit, parmi les

représentants de l'aviation française.

M. f.ouis Barthou, ministre des Travaux Publics,

présidait, entouré d'une assistance choisie mais si nom-
breuse qu'il nous serait impossible de citer ici tous les

noms.

A l'issue du banquet, M. Dussaud, président de la

Société d'Encouragement à l'.Aviation, remit à Blériot,

Delagrange, Henri Farman et Wilbur Wright les mé-
dailles offertes par la Société. Puis, il expliqua le but
du nouveau groupement fondé en juillet dernier, fi

rappela que la Société d'Encouragement à l'aviation

venait de créer à Juvisy, aux portes de Paris, le pre-

mier port d'aviation du monde dont l'inauguration so-

lennelle fut annoncée pour le 20 décembre. L'aérodrome
de Juvisy, ajouta-t-il au milieu des applaudissements,
est mis gracieusement à la disposition des membres
de r.Aéro-'Club de France, de l'Automobile-Club de
F"rance, de la Ligue Nationale Aérienne et de la Cham-
bre .syndicale des Industries aéronautiques.

Le marquis de Puybaudet annonçait ensuite deux
dons généreux du baron de Lagatinerie : 5.000 francs
)iour In Société d'Encouragement et 5.000 francs pour
doter de bourses les jeunes aviateurs.

.Après une série d'allocutions prononcées par MM. le

baron de Lagatinerie, Archdeacon, Lazare Weiller, Wil-
bur Wright, Robert Esnault-Pelterie, Louis Blériot, Re-
gnard, Quinton, Jules Armengaud jeune, Joly, le comte
Henry de La Vaulx, le comte de La 'Valette, M. Louis
Barthou, ministre des Travaux ï-'ublics, prononça un
de ces toasts à la fois spirituels et pleins de choses où
il excelle.

.Sans oublier un courtois hommage à leurs rivaux
étrangers, il loua les admirables succès des aviateurs
français, certifia l'intérêt profond que le Gouvernement
portait à leurs travaux et souleva les acclamations
lorsqu'il rappela qu'il leur prouverait bientôt sa sol-

licitude d'une façon elfective.

Les Dirigeables milit^res Français

On demande un grand croiseur aérien

Dans la flottille aérienne que possède noire pays, à
côté des unités de jauge moyenne qui ont si brillam-
ment tait leurs preuves, le moment est sans doute venu
d'introduire des unités plus puissantes, plus rapides de
rayon, d'action plus élendue.

Nos autorités militaires paraissent l'avoir compris.
Aussi, elles demandaient dernièrement aux principaux
industriels, par l'intermédiaire des Chambres syndi-
cales des Industries aéronautiques et de l'.Automobile,
d'étudier et de présenter des projets d'aéronats desti-

nés h être utilisés conune croiseurs aériens et répon-
dant aux conditions mininia suivantes :

Vitesse propre : 50 kil. à l'heure maintenue pendant
15 heures en emportant 6 passagers d'un poids moyen
de 75 kilogrammes. — Navigation possible jusqu'à
2.000 mètres d'altitude. — Volume total : 6.500 m' au
maximum ; longueui' lotale : 90 m.; hauteur totale :

20 m., diamètre au maître-couple : ^ m.
Epi'euves de réception comportant un circuit mini-

mum de 500 kil. par vent pouvant atteindre 7 m. à la

seconde, parcouru en 15 heures sans escale, à une
altitude restant pendant les 2/3 du voyage, supérieure
à 1.300 mètres et en passant par des points fixés à
l'avance.

Une prime de 5.000 francs est attribuée au projet
classé premier et des primes moindres aux projets
classés ensuite ; l'exécution du projet classé n° 1 sera
conliée à son auteur après marché amiable, l'Etat se
réservant d'imposer, dans l'exécution, des modifications
qui resteraient sa propriété.

Le direcfevr-géront : G. Besançon

>oc. An. des Imp. Welllioff et Roche, 10 et 18, rue N.-D.-dcs-\'ictoires. l\iris. — Anceau, directeur.
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ilERONâUTES CONTEliPORâlNS

Gustave RIVES

Aéronaute ou aviati^ur? A vrai dire, il nous sorait difficile

de classer Gustave Rives, dans l'une ou l'antre des deux
rubriques, consacrées ici m'mft aux personnalités du mouve-
meat aéronautique contemporain. Sa carrière d'aéroaaute pra-

ï

Gustave Hives

li(|uant se léilnil sans doute à peu de chose et il serait diffi-

flcile d'earcL'isIrer ses porfnrmances d'aviateur. Nous pouvons
î toule'ois esquiver la difliculté en rangeant, à juste titre,

'iustave Uives parmi nos aérop'Ues les plus distingués.

r -Vîrojhile. il 'e fut lorsqu'il apportait dés la preininre heure
àl Aéro-Clolj de France, qui lui Ut tout de suite une place
àsot. Comi'i', l'appui de ses talents et do son iallueaco. A vrai

d're, dans les Expositions de l'Automobile dont il est resté

l'incomparable organisateur, Gustave Rives n'o-a faire

lo'Ht^mps qu'une place plutôt modeste à l'aéronautique.

L'automobilisme terrestre, seul, assurait le succès de son
œ ivre annuelle et un adiainisiraleur prudent devait lui

réserver la part du lion Mais il s'est rattrapé dés qu'il a pu ;

le premier Salon aéronautique de lin décembre, mis sur

pieds par ses soins, en quelques jours, est là pour l'altester.

Les constructeurs et les inventeurs de l'aéronautique y o.nt

trouvé la première occasion de révéler, enfin dans un cadre

digne d'eux, leurs travaux et leurs efforts si longtemps

méconnus et dont nous admirons aujourd hui les résultats^

C'est là une orientation nouvelle de 1 activité de Gustave

Rives. Il y rencontrera cerlainement le même succès qui a

déjà sanctionné à bon droit une carrière aussi brillante que
rapide.

Né le 16 septembre 1858, à Saint-Palais (Basses-Pyrénées',

Gustave Rives, à force de travail, d'énergie et de talent,

parvient à concpiérir à l'aris une haute situation d'architecte

et orne Paris de plusieurs œuvres qui resteront.

Mais c'est surto it comme organisateur et administrateur

de nos Expositions automohi'es qu'il a su faire apprécier

des dons exctîpli'nnels et une puis-ance rie travail, une

luîidité de méthode aussi estimée en haut lieu que goûtée

du grand public.

Architecte en chef des bâtiments civils, membre du Conseil

d'administration de l'Automnbile-Club de France et du

Comité de l'Aéro-Club de l-'rance, du Comité directeur du

Co nit'i irxaja's ihs E;no*itions à l'étranger, administralenr

de grandes affaires industrielles où son concours est très

recherché, Gustave Rives a vu venir i lui les plus hautes dis-

tinctions officielles, qu'une approbation générale a sanction-

nées. Chevalier en 1899, il est aujourd'hui commandeur d»

la L^.'ion d'honneur, officier de llustruction publique, du

.Mérite agricole et titulaire de nombreux ordres éirangerî.

Il n'a point modifié pour cola son accueil courtois et avenant,

ni surtout consacré une minute de moins au dur labeur où

il S'! (liait et où il parait difficile à r mplacer. Peut-être

verrons-nous un jour le commissaire général de l'Exposition

de I ,V itoiu ibile chirgé d'organiser une Exposition univer-

selle. Ce no sera pas la moins réussie.

M. DegouLi
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Conférence faite à la séance de la Commission scien-

tifique de VAéro-Club de France, le 28 décembre

1908.

Messieurs,

En venant vous entretenir d'un sujet qui touclie à

la tois à la mécanique et à la géométrie, il me faut

tout d'abord m'excuser s'il m'arrive d'être un peu
trop technique, et surtout vous demander la pei-

mission de recourir fréquemment à des épures et à

des équations, en vous priant de faire appel, en la

circonstance, à vos souvenirs classiques de mathéma-
tiques élémentaii'es.

Les lois de la giration des navires, auxquelles

j'aurai à me reporter souvent, ne sont pas au nom-
bres des connaissances classiques; j'ai donc à faire

appel, pour elles, non plus à votre mémoire, mais à

votre attention. Elles sont en partie applicables aux
évolutions des aéroplanes, surtout en ce qui cou-

cerne les inclinaisons transversales et les dangers de
chavirement, qui ont été le premier objet de mes re-

cherches.

Quant aux principes régissant la sustentation et la

marche de l'aéroplane, je supposerai qu'ils sont en-

tièrement connus à l'Aéro-Club de France. Ils out

été établis depuis longtemps, depuis beaucoup plus

longtemps même que ceux de la giration des navires

tels que je les ai donnés en dernier lieu. La pensée
de faire soutenir un cerf-volant par la poussée d'une

hélice ne pouvait manquer de se présenter à l'esprit

de ceux surtout qui étaient familiarisés avec la mar-
che des navires à voiles, au plus près du vent. J'en

avais, pour ma part, conversé avec l'amiral Mettez,
et j'avais analysé algébriquement l'effet des vitesses

et des angles d'attaque, ceux du poids et la pous-

sée, etc., il y a trente-cinq ans, quand l'Académie des

sciences mit au concours la théorie du vol des oi-

seaux. Cela m'a permis d'envojer un mémoire où les

oiseaux servaient de cadre à la théorie élémentaire
de l'aéroplane (sans le nom de cet appareil) et dont
un extrait figure aux comptes-rendus du 14 février

1874. L'erreur de Navier était déjà reconnue, du
reste, et je n'avais point la prétention de faire une
découverte bien nouvelle. A la même époque, et dans
même ville de Cherbourg, le commandant du Temple
construisait un appareil qui était qualifié d'oiseau
dans la marine, dont il ne m'a laissé voir que la

chaudière et que j'ai su plus tard être un véritable
iiéroplane.

Du Temple avait calculé très soigneusement tous
les poids du moteur dont la chaudière a survécu

;

mais, à ma connaissance, il se rendait njal compte

des consommations d'eau par cheval. Pour l'ensem

ble, il tablait sans doute sur la très faible valeur à

laquelle descendrait la puissance propulsive néces-

saire pour enlever un poids donné, si les résistances

tangeutielles restaient négligeables en face de la

poussée normale à la trajectoire, quand l'angle d'at-

taque de l'air diminue indéfiniment; il ne pouvait

guère eu savoir plus. L'entreprise de Du Temple
mérite toujours d'être citée. La méthode qu'il a

inaugurée, et qui a été suivie par nos aviateurs, eu

construisant sans beaucoup d'algèbre et essayant sans

hésitation, était la bonne.

A l'inverse de la propulsion, la giration met en

jeu des forces dont la simple géométrie fait connaî-

tre le rôle et l'importance, et que l'expérience serait

incapable de mesurer à l'avance. 11 paraît indispen-

sable de les calculer, pour éviter qu'elles se révèlent

un jour par quelque catastrophe, ainsi qu'il est ar-

rivé sur les navires.

Dans la giration des navires à vapeur, le mouve-
ment de translation centripète est dû, à chaque ins-

tant, à l'obliquité avec laquelle l'axe du bâtiment .se

présente sur la trajectoire. Dès que le gouvernail a

été porté sur un bord d'un certain angle «, il se pro-

duit un certain angle de dérive 'I, en vertu duquel

la giration commence, pour se perpétuer et devenir

permanente quand lêangle 6 a pris une valeur cons-

tante. Sur les bâtiments à hélices, il peut très bien

arriver que l'angle 6 soit plus grand que «, ce

qui semble au premier abord paradoxal, mais ce qui

s'explique par l'action des hélices sur la direction des

filets liquides. La vitesse relative de l'eau par rap-

port au safran est dirigée sensiblement suivant la

direction de l'axe du navire, au lieu d'être parallèle

à la trajectoire du point B (fig. 1). Sur les aéropla-

nes, il est vraisemblable que les hélices n'ont pas, sur

les filets d'air, une action d'une intensité comparable

aux efl^ets produits dans l'eau; il faut donc que l'an-

gle reste notablement inférieur à s, pour que

le safran subisse de la part de l'air la pression né-

cessaire à la continuation du mouvement giratoire.

Les forces en jeu sont de même nature sur le na-

vire et sur l'aéroplane. La carène du navire rencon-

trant l'eau par le flanc (fig. 1), la résistance est brus-

quement dé'ï'oyée, en même temps que fortement ac-

crue; son angle 'l avec le plan transversal du navire

peut descendre à 7°, sur un navire bon évolueur.

Cette résistance / a une composante tangent ielle

/' sin ( 6 -|- 'j/ ) égale et opposée à la composante

tangentielle Q cos 6 de la poussée des hélices, et

une composante centrijiète /' cos ( 6 -j- t}/ ) à laquelle

s'ajoute la petite composante Q sin des hélices.

En raison de la force centripète totale I, le navire,

dès que le mouvement a pris sou état permanent, dé-

crit un cercle autour d'un centre C situé, non yas

par I9 travers, mais bien dans l'azimut 6 sur l'a-
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ADOPTENT

la

JANTE VINET AMOVIBLE

Coupe de la jante

M JaiUe métallique mobile.

B Bainiage fixe portant le rebord co-

nique intérieur C.

E Coupe du cprcle de fixation formant

coin symétrique de C et calant la jante U
sur tout son pojrtour.

1 Boulon.

K Ecrou de serrage.
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vant du travers. Entre la force centripète I, le poids

P, la vitesse tangentielle V,. le rayon de giration r,

la vitesse angulaire to et la période ï de la giration,

on a les relations bien connues :

(1)
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l'igueur, et il peut, en tffet, parfois faire incliner

le navire à l'intérieur du cercle décrit; mais, ce cas,

indiqué sur la figure 2, se présente très rarement.

Habituellement, les forces I et — I sont disposées

ICosO

comme sur la figure 2 bis et produisent l'inclinaison

vers l'extérieur du cercle de giration. Dans ce der-

nier cas, le moment d'inclinaison peut atteindre de

grandes valeurs. 11 est arrivé, sur un ancien garde-

côtes, que la giration (sur bâbord), par l'efl'et com-

biné du couple I cos 0, — I cos et de l'effet de

l'hélice, amenait le chavirement. Un tel danger, dont

on n'a eu que cet unique exemple sur un navire in-

tact, s'est rencontré, au contraire, comme source

de dangers très redoutables, après avaries de com-

bat, sur une longue série de navires de guerre fran-

çais et étrangers.

Mon mémoire de 1905, sur la giration des navires

à vapeur, a précisément eu pour origine la détermi-

nation des moments d'inclinaison dus à la giration et

agissant statiquement et dynamiquement, auxquels

le navire de combat doit rester en mesure de résis-

ter lorsque sa stabilité, battue eu brèche par l'en-

nemi, subit les diminutions successives dont j'aviu,.i

Antérieurement établi la valeur. L'aéroplane n'a i.-as

à craindre les ava-

ries qui menacent
le navire de guerre ;

il n'eu est pas

moins important

de l'étudier sous le

rapport des incli-

naisons transversa-

les et des dangers,

ou, au contraire,

des avantages qui

peuvent résulter dv

ces inclinaisons.

Sur un aéroplane

dans sa position

d'équilibre norma-
le, le centre de
gravité est situé

sur la même verti-

cale que le point

d'application D de
la poussée verticale sustentatrice F ou centre de pous-
sée. 11 nous faudra supposer le point D invai'iable sur

le plan sustentateur, bien qu'il se déplace nécessaire-

ment un peu dans les deux sens, longitudinal et

transversal. Si l'aéroplane s'incline dans un plan

azimutal quelconque, sans monter ni descendre,

c'est-à-dire si la force F et le poids P gardent des va-

leurs égales en cessant d'être directement opposés,

le couple qui tend à ramener à la position d'équilibre,

ou couple de stabilité, a pour moment, h étant la dis-

tance entre les deux points G et D,

(2 bis)

M = V II siiio,

M = F/t sin9,

indifféremment.

Contrairement à ce qui a lieu pour les navires, la

distance h, bras de levier de stabilité, est constante

quelle que soit l'inclinaison o. Par contre, la pous-

sée verticale F est une force variable, tantôt plus

grande que P, et aloi-s l'appareil s'élève, tantôt

moindre, et alors l'appareil descend. Dans la stabi-

lité, c'est toujours la plus petite des deux forces F et

P qui entre en jeu. Le moment est donc (2), pendant
les chutes accélérées, et (2 bis) pendant les montées
accélérées, d'oii la nécessité, pour connaître la valeur

de M, de déterminer celle de F.

L'angle d'attaque de l'air par le plan de susten-

tation moyen éteint S dans la marche rectiligne, ho-

rizontale et xmiforme, la poussée sustentatrice est,

d'après la formule la plus usuelle.

(3) F„ = KSV, sinfl cosi= P

Telle est l'équation générale de la sustentation, l'an-

gle i étant une donnée fixe do l'appareil.

Pendant la giration, l'angle d'attaque se modifie,

tant en raison de l'obliquité 6 de la route que de

l'inclinaison o, et elle devient i; l'angle de la nor-

male au plan avec la verticale change également et

devient

mule de sustentation est alors

la vitesse diminue et devient V^ ; la for-

(i) F, = KS\'j- sin i I

Nous ne pouvons faire sur la valeur de V
,

que
de simples suppositions (1). La détermination des

deux angles i et ') ©st une question de simple géo-

métrie, ces deux angles étant les angles plans opposés

à un dièdre connu, dans deux trièdres dont les deux
angles plans adjacents au dièdre donné sont égale-

Il) Si la coraposan'e iiarallple à l'axe , de la pression

KSV'^sini, pouvait être prise jioiir la résistance à la propul-

sion, la diminution de vitesse due à la giration se calculerait

de la manière suivante ;

V„
T travail normal

;

I" travail pendant la giration, suppose égal à Ttt

T = ICSVJ sin? sin 3 V„,

T' = KSVf sin i sin ; V, cos »,

V,i _ sini sin; cosn

Vf
~

siu-i

liu, en leniplaçant sin; et sin-, pai leurs valeurs,

V|-| ros-^ii(l l-siui) /

rr:, = 1/ 1 — cos- i sin-

s

lin réalité, ce rap|iurt l'nire les vitesses est à déterminer p;ij.

expérience.
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ment connus. Ces angles i et

par la formule :

se calculent donc

cosc= cos« cosb -|- sina fin b cos C.

Pour l'angle i, cette formule donne

(5) , sini= sin jî cos'J + cosO sin |î sinC.

Pour •;, elle donne, l'angle C étant égal à ^?

(6) C0S-' = cos & coso.

Dans l'équation (5), le premier terme représente

l'eiïet de la dérive sur l'angle d'incidence, quand
l'inclinaison 9 est nulle, effet qui va jusqu'à annu-

ler i, quand est égal à ^ , le plan attaquant

alors l'air par sa tranche. Le second terme représente

l'effet additionnel de l'inclinaison 9.

Les d'eux équations (.5) et (6), rapprochées de l'é-

quation (i), montrent que la force F devient nuUç,

et que, par suite, le moment de stabilité (2) s'éva-

nouit pour deux valeurs de ç :

l" Pour sin i = 0, ce qui suppose :

m fin o =— lang i

tantr 6
"

2" Pour cos-

Une épure très simple montre comment se pro-

duisent les annulations de P, et comment varie cette

force dans tes intervalles compris entre les valeurs

nulles; elle rend compte des faits avec beaucoup de

clarté.

Considérons l'aéroplane arrivé en un certain point

S de la trajectoire, oii son axe est dirigé suivant 8S',

et incliné de l'angle sur la tangente SM à la tra-

jectoire. Représentons sur la figure un cône ayant

2 fl pour angle au sommet, et ayant son axe eu SS'

.

Le plan de sustentation reste toujours tangent à ce

cône, quand l'aéroplane s'incline, et sa trace sur le

vertical reste tangente à la base du cône.

Quand l'aéroplane est droit, sa trace verticale est

AB.
Quand l'aéroplane s'incline à gauche, vers l'inté-

rieur de la trajectoire, jusqu'à venu- à la position

B, A. S avec o = -, •' = -, F = 0. la smlacr

sustentatriee reçoit constamment le courant d'air sur

la face inférieure; l'angle i va toujours en augmen-
tant jusqu'à devenir égal à & -|- ') en B., .A., -S. La

force F, toujours dirigée de bas en haut, augmente
d'abord et passe par un maximum en un certain

point A
,

, avant de s'annuler pour l'inclinaison ^•

Si l'aéroplane s.'incline à droite vers l'extérieur de

la trajectoire, il rencontre bientôt une inclinaison

Çi, déterminée facilement en menant du poids M
une tangente à la base du cône, pour laquelle l'an-

gle d'incidence i, et, par suite, la poussée sustenta-

triee F sont nuls. Quand l'inclinaison continue à

augmenter, l'angle i reprend une certaine valeur et

augmente ensuite jusqu'à être égal à ') — 3 iionr

ç = — ; mais l'incidence se produit alors sur

la face supérieure du plan de sustentation. Les incli-

naisons au delà de 9,, ne présentent pas d'intérêt

pratique, puisque, pour l'inclinaison 9,, il y a eu

chute sous l'action de la pesanteur, accompagnée de

chavirement.

Les trois triangles MS'A
,

, SS'A^, SS'M, four-

nissent immédiatement, pour l'angle ç-,, l'expres-

sion trouvée plus haut.

0) tangu, = tans fl
^

tanS'O

Pour pousser l'étude plus loin, calculer une série

de valeurs de F correspondant à diverses valeurs deo,

depuis 9 = -t- jusqu'à tp = — o,, et en particu-

lier pour déterminer le maximum F^ de la poussée

atteint dans l'inclinaison à gauche et l'angle a., qui

y correspond, un peu d'algèbre est nécessaire.

Nous avons la valeur de F, qui, la vitesse réduite

A', restant constante pendant toute la giration, con-

tient, comme fact«ur variable.

{X) = eus- 3 siiiO 00
/lan^'fJ . . \

sti '- -+- snio ,

dont lo niaximuin se détermine très facilement par les

procédés habituels.

La variation de sin i cos ; se verrait assez bien,

si l'on prenait son rapport p à la valeur initiale

qu'il présente pour 9 = 0,
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siD t(, cùs Yo = cos^ sin p cos 0,

ce qui donue

' tangfl '\tang6 /

Il est préférable, pour avoir un résultat pratique,

de prendre le rapport R du produit sin i cos y pen-

dant l'évolution, à la valeur particulière

sin |î COR |i

qu'il a dans la marche en ligue droite. Ce rapport,

siiiO cos Ci /tangS
,

\

représente, au rapport près du carré des vitesses V„

et V |,la variation de F due à l'évolutiou, de telle

sorte que l'on a, pour toutes les valeurs de ï;,

(10)
F

-m-
F

Le tableau suivant doune les valeurs de l'angle

— (S,, pour lesquelles F s'annule, de Uo pour les-

quelles R atteint son maximum, et du maximum R^

de R correspondant à l'inclinaison Çj» calculées

pour quelques valeurs de b et de fl.
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En réduisant toutes les ordonnées R de la courbe

précédente, dans le rapport de 2,19 à l,nous obtenons

(fig. 6) un" nouvelle courbe R'. qui représente le rap-

port de F au poids P, dans la supposition que le rap-

port de \f, A ^; est égal à R„, c'est-à-dire, ici, à

2,19, comme l'indique la formule (10). Cette hypothèse

est commode pour le calcul de la stabilité, parce que

la force F étant constamment inférieure à P, il faut

appliquer constamment la formule (2), au lieu d'a-

voir à recourir à la fois aux deux formules (2) et

(2 his), qui donneraient deux courbes s'entre-cou-

pant.

En multipliant toutes les ordonnées R' par sin o,

nous obtenons une nouvelle courbe, celle des M, qui

représente, au facteur constant près P/i, par lequel

il faudrait multiplier ses ordonnées, la valeur du

moment de stabilité M correspondant à chaque incli-

naison -;

.

Sur la courbe des R' sin o, it serait assez dif-

ficile de distinguer nettement les points correspon-

dant aux valeurs maxinia de R' sin -p, mais ces

maxima peuvent se déterminer algébriquement, par

la méthode ordinaire, en prenant la dérivée de

(11) K sin-.i=
I siiiO coso ?ini /tan?^

2.1'.l

/tan?^
. \

et l'égalant à zéro. On trouve ainsi deux valeurs de

l'angle -j

o; =— 9°20' poiu- l'inclinaison-à droite,

sj= -f-55" pour l'inclin.iison à g-auche.

Les valeurs correspondantes de R' sin -^ sont res-

pectivement 0,03-5 et 0,728.

Comme le chavirement a lieu statiqucment sous

l'action du moment d'inclinaison capable de faire at-

teindre l'inclinaison de stabilité maximum, les plus

grands moments auxquels l'aéroplane considéré peut

résister sont ceux qui imprimeraient l'inclinaison de
9° 20' à l'extérieur de I;i trajoctoire et de 55" à l'in-

térieur dtt la trajectoire.

Appliquons maintenant à notre aéroplane le prin-

cipe de la stabilité dynamique, en raison duquel le

chavirement des navires se produit, lorsque le mo-

ment d'inclinaison, agissant brusquement, imprime

une force vive, et fait dépasser la position d'équi-

libre, jusqu'à ce que le couple de stabilité ait

produit un travail résistant égal au travail mo-

teur du couple d'inclinaison. Des catastrophes ré-

pétées ont prouvé dans la marine toute l'importance

de cette considération, qui s'applique aux aéropla-

nes tout aussi bien qu'aux navires. Le tracé classique

de la courbe de stabilité en coordonnées rectangulai-

res (fig. 7), permet de calculer, dans le cas dont nous

nous occupons, les deux angles limites de stabilité

dynamique,
o]' = — -I"ô0',

o':= 29".

notablement inférieurs à '^^ et ç-j.

Les valeurs de R' sin o correspondant aux li-

mites de stabilité dynamique, sont 0,0275 et 0,4648.

Pour se rendre entièrement compte des garanties

de sécurité, attachées aux deux angles de — 9°, 20',

— io.ôC d'un côté et + 55°, + 29° de l'autre, il faut

tenir compte de la faiblesse des poussées F comparées

au poids P et calculer les inclinaisons auxquelles

correspondent les quatre valeurs ci-dessus de R' sin i,

sur l'aéroplane en marche rectiligne, dont le moment

de stabilité est Ph sin o au lieu d'être Pft R' sin ta,

On trouve ainsi :

Limites de stabilité statique,

o — — 202',

cp=-}-46°44':

Limites de stabilité dynamique,

ç = — 1°34',

({)=: + 2;° 42.

Le chiffre de — 1° 34', en particulier, montre bien

l'importance de l'étude de la stabilité et du moment

/;

1^/

d'inclinaison sur les aéroplanes. La limite de 27°42'

est, au contraire, rassurante.

Ce n'est pas tout. Le cas fl
= 5° et = 15°, qui

a été choisi sur le tableau de la page 30 pour faire

l'application numérique précédente, n'est point celui

qui conduit aux plus faibles valeurs de la poussée sus-

tentatrice F au cours de la giration. Si l'on en juge
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par les valeurs maxima R ., du rapport E., inscrites

sur le tableau, il faut admettre que, dans certains cas,

les valeurs de œ correspondant aux maxima de

IV sin s et les autres valeurs limites qui en décou-

lent, descendent à la moitié environ des nombres
trouvés ci-dessus. Enfin, il n'est nullement prouvé

que le rajiport de \'-,j à \"-, ne soit jamais supérieur

à 2,19, c'est-à-dire que celui de V „ à V
^
ne soit ja-

mais supéiicnr à 1,4'"9.

Nous concluons de là qu'un aéroplane disposé de

manière à ne prendre aucune inclinaison pendant les

girations serait en équilibre absolument instable. In
moment capable de le faire incliner (en route recti-

ligne) d'un degré statiquement et même de moins

d'un degré dynamiquement, serait suffisant pour le

faire chavirer à l'extérieu; de la trajectoire. Il sera

sage, au seul point de vue de la sécurité, de s'assurer

d'une inclinaison d'au moins 10° à l'intérieur de In

trajectoire. On pourra sans danger aller au delà de

c? chiffre. On ne chavirerait même jamais sous les

inclinaisons de 25 à 30°, si l'oai avait soin de manœu-
vrer le gouvernail assez lentement pour éviter l'ac-

tion dynamique du moment d'inclinaison.

Le moyen de régler à volonté le sens et la grandeur

de l'inclinaison 'j pioduite par la giration, consiste

dans l'emploi d'un plan vertical donnant à la résis-

tance transversale à la dérive, et, par suite, à la

force centripète I, une valeur convenable, et, au
point d'application de la résistance latérale, une
hauteur suffisante â an-dessus du centre de gravité.

Le couple qui produit l'inclinaison transversale,

peut être considéré comme formé de la composante
transversale f cos 'i de la résistance horizontale /

et do la composante transversale I cos 6 de la force

centrifuge (voir fi:g. 1). Il est facile de s'assurer que

ces deux forces sont égales, d'après la valeur de I,

l = /'cos(0 + 'i) -|-QsinO,

et la valeur de la poussée de l'hélice

Q = /

sin (0 + 'i)

CnsQ

indiquées plus haut.

L'égalité entre le moment d'inclinaison et le mo-
ment de stabilité donne :

1(7 cos 6 coso = F// sin 5,

(12) 1 .ana- 9
I cos f) (/

aucun plan vertical de dérive situé au-dessus du
centre de gravité, est nécessairement peu stable.

De plus, ce plan doit servir à assurer les qualités

giratoires de l'aéroplane, à condition, bien entendu,

que son moment de résistance au pivotement autour

de son axe ne soit pas exagéré. Pour s'en rendre

compte, il faut considérer le cas extrême d'un aéro-

plane composé du simple plan de sustentation; qui

ne présenterait aucune résistance latérale à la dé-

rive. Le mouvement du gouvernail, barre à droite,

par exemple, ferait pivoter l'aéroplane jusqu'à ce

que le plan du safran soit dans le plan de la trajec-

toire, puis tout s'arrêterait là. Comme les hélices

n'ont pas sur le safran l'action qui se produit sur ce-

lui d'un navire à vapeur; comme, d'ailleurs, la com-

posante horizontale de la pression de l'air est restée

dirigée suivant l'axe, de même que la poussée des

hélices ; comme, en un mot, il n'y a aucune force cen-

tripète, il ne peut y avoir ni pivotement ni giration.

En dernier lieu, le plan vertical seul peut assurer

aux aéroplanes la stabilité de rouCe, qui est plus né-

cessaiie aux aéroplanes qu'aux navires, parce que

les embardées horizontales font varier la grandeur de

la poussée sustentatrice et la position du centre de

poussée, et qu'elles produisent ainsi des embardées

verticales. Un aéroplane, dépourvu de plan de dé-

rive, ne peut avoir une marche rectiligne régulière

que grâce à une action continue sur les gouvernails,

exercée par une main très experte.

Il ne faudrait pas objecter, à ce qui précède, l'exem-

ple des oiseaux dont les évolutions sont si précises,

parce que les oiseaux, pour exécuter une giration, se

jettent sur le flanc en donnant au plan de leurs ai-

les Tin angle avec l'horizon qui lui fait remplir le

rôle de plan vertical de dérive. On peut aussi obser-

ver facilement, en mer, que les mouettes savent, sans

battre les ailes, tournoyer dans la fumée d'un vapeur

en restant sensiblement dans un plan horizontal.

Nous noterons, pour terminer, que par la simple

combinaison du pivotement et de la translation rec-

t'iiyne, la distribution des vitesses relatives de l'air

sur les diverses parties du plan sustentateur, déplace

latéralement le centre de poussée. Il en résulte une

inclinaison transversale automatique, qui a pu faire

le salut de certains appareils défectueux, et qui

donne naissance à une certaine pression latérale ou

force centripète. Rien de semblble n'est à espérer,

lorsque l'obliquité f) résulte d'une saute de vent.

Emile Bektin,

De VAcadhnie des Sc'ienccs.

(12 ')î.s

I cosQ d

R'P J

expressions dans lesquelles on dispose très librement
des deux paramètres h. et d, et où l'on peut assuvi'i-

à T une valeur suffisante en développant convenahlr-

ment le plan vei'tical de dérive.

J'insisterai, en terminant, sur l'utilité du plan

vertical de dérive à divers points de vue.

D'abord, ce plan sert, en accroissant d, à donner au
rapport de d à h une valeur élevée, parce qu'il est

impossible de donner à 7i de très faibles valeurs, sous

peine de compromettre l'équilibre transversal dans
la marche rectiligne. Un aéroplane monoplan, n'ayant

En l'honneur d'un Précurseur
Un monument à Ma«-ey. — Notre cmifrère iM Na-

ture annonci; que l'Association internationale de l'Iiis-

litut Marcy. prend l'initiative d'une souscription dcs-

linéc à ([cwr un monument à E.-.I. Marey. De noni-

lu-euses adhésions ont déjà été recueiUies à l'étranger-.

En France, im comité de patronage s'est créé sous la

présidence d"tionneur du ministre do l'Instruction pu-

blique et la présidence effective de M. Chauveau. de
l'Institut. Beaucoup de nos lecteurs tiendront sans doute
,i participer au dernier hommage ainsi rendu à iilius-

Iro physiologiste, que ses recherches sur la locomotion
et la mécanique animales, amenèrent ft devenir l'un

des plus utiles pionniers, l'un des pères de l'aviation.

Les souscriptions sont reçues par M. Carvallo, à.

l'Institut Marev parc des Princes», à Boulogne-sur-s-einc

(Seine), ou à la librairie Masson et Cie, 120, boulevard
.Çaint-Germain, Paris.
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L'aéroplane REP et les moteurs REP

Fis. ' — L'ai-Toplanc ItEP II iis vu de 3'4 par l'avant. L'appareil repose sur les deux roues en landdn silures sens le corps
dans le plan de symétrie el sur la roue qui termine l'aile fiauclie de l'engin. Sous les ailes, on f eut voir les haubans sois-
tendeurs (deux par aile), qui ilétermincnt, selon le hî^oin, li l'Iormation symétrique et de sens inverse du plan des ailes.

Parmi les stands les plus admirés au Salon de

l'Aéronautique, on doit citer, en première ligne, la

magnifique installation des établissements REP.
Dans cette vaste et élégante enceinte, entourée d'un

triple portique de bois laqué décoré de perles élec-

triques, garnie de plantes vertes, les connaisseurs re-

trouvaient avec plaisir 1' aéroplane REP II his, der-

nier modèle du fameux monoplan créé par Robert

Esnault-Pelterie, ses moteurs R E P de différentes

puissances et les pièces détachées, véritables bijoux

de mécanique, qui entrent dans la construction des

aéroplanes et des moteurs REP.
M. Robert Esnault-Pelterie est sans doute le seul

aviateur français qui ait imaginé, calculé et conrîtruit

lui-même, par ses seuls moyens personnels, dans leurs

moindres détails, les macliines volantes qu'il a en-

suite pilotées dans l'atmosphère. Avant de créer ses

modèles définitifs, il avait expérimenté divers types

biplans et monoplans. Ses débuts d'aviateur remon-

tent, en effet, à 1903. Esnault-Pelterie est donc,

parmi les avinteurs contemporains, un des plus jeu-

nes par l'âge, un des plus anciens par la date de ses

débuts. Après essais comparatifs (V. notamment
Ai'-rop^iile iIp jtiin 190.'), <i Expériences en vérification

des expériences de AVright », par R. Esnault-Pelte-

rie^. les préférences du jeune ingénieur s'arrêtaient

sur le type monoplan. f|u'il considère connue supé-

rieur et capable d'une rapidité, d'une souplesse et

d'une stabilité plus grandes.

Il' A rmphilc a déjà donné la description des pre-

miers aéi-oplanes R E P et du célèbre moteur spéci."l

f|ui les anime ('\^. Arrophile d'avril, octobre et dé-

cembre 1907). Nos leteu!-s ont été tenus au courant

des travaux si originaux et si personnels dont ils

sont le fruit et des perofrmances qui les ont consa-

crés.

Toutefois, avec son souci constant de perfection,

Ro' ert Esnault-Pelterie a apporté à ses conceptions

premières des modifications successives. Au.ssi,

croyon.s-nous devoir donner aujourd'hui une descrip-

tion succincte du monoplan R E P et des moteurs
R E P, tels qu'ils figuraient au Salon, tout prêts à

commencer la campagne d'aviation 1909, renvoyant
nos lecteurs pour l'exposé général, à l'Aérophile de

décembre 1907.

Caractéristiques g'énérales. — Le
REP II bis représente 1 e type actuel de la série.

Ses caractéristiques sont: Aéroplane monoplan à

une paire d'ailes souples, gatichissahles au moyen
de quatre haubans sous-tendeurs. Surface arrière

portante faisant l'office de gouvernail de profon-

deur. — Empennage stabilisateur. — Train porteur

composé de deux roues en tandem, sous le corps, et

d'une roue légère à l'extrémité de chaque aile. Sus-

pension oléo-pneumatique de la principale roue por-

teuse, ou roue d'atterrissage. Châssis en tubes d'a-

cier réunis par raccords à la soudure autogène. —
Commandes par deux leviers.

Cet appareil se fait remarquer par : ses dimen-
sions réduites: 9 m. 60 d'envergure et 8 mètres de

long; l'excellence de ses surfaces portantes: 420 kil.

pour 15 m" 175, soit 26 kil. 600 par m"; la résistance

à l'avancement réduite au minimum : sa construction

parfaitement mécanique.

Le corps, fusiforme, est constitué par un châs-

sis en tubes d'acier, raccordés par soudure autogène,

et triangulés, de telle sorte qu'il soit indéformable en

fous sens.

Les ailes. I.:i plus grande qualité d'un aéio-

planr, et qui en résume beaucoup d'autres, est le

rapport du poids transporté aux dimensions de cet

aéroplane. Elle se résume dans l'emploi de la surface

la plus parfaite.

Les ailes du monoplan R E P, de 9 m. PO d'enver-

gure, corps compris, construites sur les données de

longues expériences, sont, à ce point de vue, absolu-

ment remarquables. Leur surface e.st de 15 m' 75; le
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poids de l'appareil en pleine charge étant de 420 kil.

elles enlèvent, par mètre carré, 26 kil. 600 ,à une

\-itesse de 60 kilomètres à l'heure. Pratiquement, les

ailes sont constituées par des nervures en bois réu-

nies, au sens le l'envergure, par deux poutres, ovi

le bois, l'aluminium et l'acier remplissent chacun

leur office. Elles sont remarquablement souples.

Cliaque aile est reliée à la partie inférieure du

châssis par deux haubans, qui portent chacun le

quart du poids do l'appareil et qui commandent le

gauchissement de cette aile. (V. fig. 1.)

Les gouvernails et l'empennag'e. —
Le gouvernait de profondeur est constitué par la sur-

face profilée, à incidence variable, qui termine l'ap-

pareil.

Le gouvernail vertical, équilibré, est placé sous

.l'extrémité arrière du châssis; dans sa position neu-

tre, il constitue, avec la surface tendue verticale-

ment au-dessus et au-dessous du corps, un empeu-

tcur, est susceptible de se mouvoir dans ces deux
sens perpendiculaires et les organes rattachés à ce

levier sont connexes de telle façon que lorsque l'appa-

reil rompt son équilibre dans un sens, il suffise, pour

rétablir cet' équilibre, de manœuvrer le levier dans

le sens directement opposé, ce qui est, pour ainsi

dire, instinctif. Actionné latéralement, ce levier gau-

chit les ailes au moyen des quatre haubans sous-ten-

deurs (2 par aile), en lames d'acier plates; actionné

longitudinalement, ce même levier braque, au gré du
pilote, le gouvernail de profondeur, rétablit l'équili-

bre longitudin.Tl, et sert, en outre, à faire monter
ou descendre l'appareil.

La direction latérale est assurée par un levier ver-

tical placé devant l'aviateur et se déplaçant dans le

sens transversal de l'appareil. Les organes de com-
mande du gouvernail \ertical sont connexes sur ce

levier, à droite, pour virer à droite, et rjce-i)ersa.

En résumé, l'ensemble des organes de manœuvre
est constitué par deux leviers dont les mouvements
correspondent aux réflexes naturels de l'aviateur, qui

Kig. i. — Au Salon de l'.Véronaulique. M. le Président de la République visite le stand

REP. De gauche à droite : M. Robert Esnault-Peilerie, il. le Président de la République,
M. Georges Clemenceau, président du Cnnseil, .M. Cruppi, ministre du Commerce, M. I>-
pine, préfet de police.

nage assez considérable, qui contribue à donner à

l'appareil une direction constante.

Le pilote est assis dans un k coke-pitt » ménagé, à

cet effet, dans le corps, bien protégé de tout choc di-

rect. Sa position, parfaitement dégap.^, lui permet
de voir le sol devant lui, quand il roiile à terre.

La conduite d'un aéroplane se décomposant en

deux parties : 1° Assurer la stabilité de l'appareil ;

2'"- Assurer la direction, nous trouvons donc dans
l'aéroplane REP II l^is , deux groupes de manœu-
vres correspondant à ces deux nécessités, chacun de

ces groupes étant assuré par un levier vertical.

La stabilité se décomposant en stabilité transver-

sale et stabilité longitudinale, le levier de stabilisa-

tion, monté à la cardan et placé à la gauche de l'avia-

a ainsi l'impression de sentir l'appareil se mouvoir

dans le même sens que sa main et lui obéir.

Vne pédale, au pied droit, commande la vitesse du

moteur par l'admission. Une pédale, au pied gauche,

permet la mise en mai-ehe du moteur, du siège du

pilote.

Le moteur du « REP II bis », les mo-
teurs « REP » et l'hélice REP. — Le mo-

:eur du monoplan REP II hh est un moteur REP
30-35 clix, 7 cylindres. Nous avons déjà exposé, dans

l'Aérophilc de décembre 1907, le principe nouveau

et la conception originale et si mécanique sur lesquels

se fonda Robert Esnault-Peîterie, lorsqu'il créa ses

fameux moteurs REP, aujourd'hui répandus et
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appréciés parmi les aviateurs de tous les pays du

monde. Ils valurent, à leur créateur, le Prix de la

Société des Ingénieurs civils de France.

Rappelons simplement leurs dispositions essentiel-

les et caractéristiques.

Toutes les pièces des moteurs R E P sont usinées

dans les ateliers de Robert Esnault-Pelterie, avec

des matériavix provenant des forges et fonderies les

plus réputées ; un personnel de premier ordre permet

de garantir un fini irréprochable de chacune des piè-

ces.

11 existe des moteurs REPàoetà? cylindres

et à 10 cylindres.

Dans les moteurs légers actuels, et même dans les

simples moteurs d'automobiles, qui travaillent par

à-coups, les pièces de fatigue sont soumises à des ef-

Fig. 3. — L'arroplane REP H vu en plan avec les principales cotes.
(On remarquera que dans le KEP II bis, plus récent, le ^'ouvernail île profondeur a été reporté bi\incoup plus en arriére).

l'ig. 4. — L aéroplane itEP II, croi|uis coté de l'appareil vu du ci'ilé gauclie. P, hélice li i branches; A, moteur liKP, 7 cyl.;
U, roue médiane porteuse d'avant

;
D, tète du frein amortisseur oléo-|ineuii'alique spécial ; E, corps fuselé; F, protection sur

le corps di;
1 extrémité de l'aile gauche ; II, empenna.e fi\e horizontal; G, empennage-quille vertical ventral; I. empennage-

quille vertical dorsal; ,1, gouvernail île profondeur ou queue orienti-lili' arriére ; K. gouvernail vertical compensé de direction
latérale; L, roue porteuse médiane d'arrière (On remaninera que dans le HEP II bis. dernier modèle, le gouvernail de nrnfon-
ileur a été reporté hp.-iuroup plus en arriére).
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forts considérables. On est donc obligé de les faire

massives, et la matière est mal utilisée. Ou est par-

venu dans les moteurs REP à faire travailler les

mêmes pièces très au-dessous de leur limite de résis-

tance en leur faisant supporter un effort moindre,

mais continu. Le moteur est disposé de telle façon

que tout se passe comme si les cylindres étaient dis-

posés en étoile, et si les pistons attaquaient le vile-

brequin par un même maneton. Il est nécessaire pour

Fig. 5. — Le monoplan REP II bis mont« par Robert EsnauU-

Pelterie à l'ar-roilrome de Bue. Au fond, l'élang dn Trnu-

balé. Vue prise du côlé gauche de l'appareil On distingue

assez clairement pour que IVmp'oi de lettres soit inutile :

E'i avant, à gauche, I hélice REP à 4 branches soupes, ac-

tionnée par le moteur REP, 1 cyl. :>0-35 clix, fixé à l'avant

du coriis de l'Hpiiareil ; le poste du pilote (M. Rob. rt Fsiiault-

Pelterie) ménagé ilans le corps, entre les 2 ailes dont cha-

cune se termine par une roue, l'aéroplane pariant couché sur

un cdté et se redressant à mesure (]ue la vitesse augmente

jusqu à l'essor Sous le corps et sur le corps, 2 plans verli-

caux formant quille. On remarquera que dans le REP 11 bi.t,

le plus récent raoïlèle, la queue se trouve reportée beaucoup

plus en arriére que dans le REP II, et entièrement en dehors

de l'aplomb de l'extrémité arriére du gouvernail vertical. De
plus, la forme de la quille a été sensiblement modifiée.

cela que le nombre des cylindres soit impair, afin

que Tes explosions se répartissent sur deux tours à

des intervalles égaux. Mais, pour des raisons prati-

ques, dont celle du graissage, (par barbotage), on a

ramené tous les cylindres au-dessus de l'axe de rota-

tion ; il en résulte qu'ils se trouvent dans deux plans

parallèles, et que le ^nlobrequin porte deux manc-

tons, décalés de 180°. Cette pièce, très remarquable,

pèse 2 kil. 500 pour 30 ehx, et cependant ne fatigue

nulle part à plus de 15 kilos. Elle était très admirée

au Grand Palais.

Les deux extrémités de cliaque bielle sont établies

de telle sorte qu'elles portent à la fois sur un cous-

sinet intérieur et dans un coussinet extérieur oii

elles travaillent comme une rotule ; cette portée con-

sidérable donne une grande durée aux coussinets. La
section des bielles est à double T.

Chaque cylindre porte une soupape unique, à ti-

roir, assurant, dans deux positions différentes, l'ad-

mission et l'échappement. Elle est commandée par

un culbuteur, suivant le profil d'une came unique
pour tous les cylindres, tournant en sens inverse du
moteur et quatre fois (pour le 5 cylindres), cinq fois

pour le 7 cylindres') moins vite que le moteur.
L'alTnmage a lieu par magnéto Simms-Boscli, à

haute tension.

Le carburateur porte un doseur d'air automatique ;

un boisseau commande l'admission.

Le retrr''!lssement est assuré par les ailettes des

cylindres- il se suffit à lui-même au delà de la vi-

tesse de 4' liilomètres à l'heure. Il est, néanmoins,

livré avec rhaque moteur un ventilateur spécial se

montant sui le vilebrequin.

L'alésage est de 85, la course de 95 millimètres.

Il existe des moteurs R E P à 10 cylindres, établis

sur le principe de l'accouplement de deux moteurs

5 cylind-.-cs, dont ils possèdent les caractéristiques.

Le pcids des moteurs REP, absolument complets

(pas d'eau), est remarquablement réduit : 20-25 chx :

53 kil. 500; 30-35 chx: 68 kil.; 40-50 chx: 97 kil.

Poids du vontilateur (en plus), de 9 à 10 kit.

Dai' . 'o monoplan REP II lis, le moteur, un REP,
7 cylindres, 30-35 chx, fixé à l'extrémité avant du

corps de l'aéroplane par quatre boulons.

Il actionne une hélice REP, métallique, à quatre

branches souples, de 2 mètres de diamètre, calée di-

rectement sur le moyeu spécial solidaire du vilebre-

quin.

Le réservoir d'huile contenant 6 litres cL .e réser-

voir d'essence de 40 litres, permettent une marche

ininterrompue de 2 heures.

Système porteur et amortisseur de
iancement et d'atterrissage. — Gn con-

naît la méthode de départ et d'atterrissage acioptée

par M. Robert Esnault-Pelterie, méthode aussi pra-

tique que curieu.se. L'appareil est posé à terre, in-

cliné sur un côté, supporté par deux roues placées

en tandem sous le corps (une grande en avant, une

petite en arrière) et par la roue terminant l'une des

ailes. Le moteur est mis en route en actionnant l'hé-

lice qui sert de manivelle. L'aéroplane démarre aus-

sitôt, un mouvement commandé de l'aile traînnnte le

Fig. 7. — Moteur extra-léger REP 30-3S chx, 7 cyl., qui fut

un des plus remarqués au Salon de l'aéronautique.

redresse, la vitesse s'accélère et la machine s'envole,

pjlle revient au sol bien d'aplomb ou sur un côté, re-

part ou s'arrête, à la volonté du pilote.

Ce train-porteur de l'aéroplane REP est muni
d'un dispositif amortisseur, remarquablement étudié,

constitué par la suspension-frein oléo-penumat ique

REP, adaptée à la grande roue porteuse médiane

d'avant.
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Fig. 6. — Avanl le doparl : Mise en r mie ilo I lié:ice ilii monofilan ULl' Il ; vue de cô'é. Remarquer If ^'ruiifie moto-[irnpuiseur,

le corps. In quille venirjle. la quille dorsale, les 2 roues terminant les ailes et la roue porleusc médiane d'avant, l'empennage

lioriznnlal. la queue horlzonta e. le c;ouvernail verlical. Noter le profil spécial des ailes, qui varie d'ailleurs suivant les

sections failes perpendirulairement à l'envergure, l'abaissement très net des evtjéuiilés des ailes vers le sol, de manière à ce

que ces dernières, vues de front, forment un angie dièdre très obtus à arête supérieure. (Noter que dan? le modèle plus récent

REP II bis (V. fig 1 et 5), le gouvernail de profondeur est reporté plus en arrière et la quille dorsale a une forme différente.

Une bonne suspension amortisseuse pour aéroplane,

doit remplir les trois conditions suivantes :

1° Supporter élastiquement le poids de l'appareil

qu'elle doit soutenir ;
2° Absorber les vibrations cau-

sées par les aspérités du sol ;
3° En cas de choc brus-

que, amortir en freinant l'accélération prise par la

masse de l'appareil.

Ces conditions sont exactement remplies par la

suspension REP. La première condition est réalisée

par un ressort à boudin calculé pour supporter le

poids de l'appareil, mais capable néanmoins de s'in-

fléchir à fond pour un effort supérieur.

La deuxième de ces conditions est obtenue au

moyen d'une cloche à air, cet air se trouvant com-

primé ou détendu suivant les mouvement* d'un pis-

ton solidaire de la roue.

Enfin, la troisième de ces conditions, la plus im-

portante de toutes en aéroplane, au moment de l'at-

terrissage, se trouve être réalisée par un liquide com-

tenu dans le frein et qui, projeté violemment par la

vitesse due au choc est contraint de passer par un
orifice dont la section est étranglée de telle sorte

que l'accélération négative soit constante pendant
toute la course. On obtient ainsi freinage maxi-
mum avec un effort minimum.
Pour donner une idée de la puissance de ce frein

oléo-pneumatique, disons qu'il est capable d'absorber

350 kilogrammètres, bien qu'il ne pèse que .5 à H ki-

logrammes. Son action est automatiquement propor-

tionnelle au carré de la vitesse de chute ; il est cap.i-

ble de la freiner complètement sur les 2.5 centimètres
de sa course.

Nous n'avons pas pu, dans cotte courte étude, faiie

connaître une foule de détails de construction d'une
haute ingéniosité et d'une rare perfection. Nous en

avons dit assez cependant pour montrer l'esprit scicn-

tique rigoureux, Ta fertilité d'invention qti'attestent

les aéroplanes et les moteurs R E P. La voie choisie

par Robert Esnault^Pelterie était la plus ardue, car

elle n'admettait pas l'a peu près, ni la médiocrité.

Les magnifiques succès qti'il y a obtenus s'en trou-

vent donc rehaussés. ^ Lackange

Le Tourisme aérien au Touring-Club de France.— \ oici la composition du Comité du Tourisme aérien,
dont nous annoncions la création récente par le Tott-
rina:-Club de France :

.M.\I. Lé'on Barthou, maître des Requêtes honoraire
au Conseil d'Etat, président ; Léon Chaix, membre du
Conseil d'administration du T. C. F. et Paul Renard,
chef de bataillon du génie, vice-présidents ; Pierre Pas-
sion, secrétaire.
Membres ; MM. René .^rnoux, vice-président de la

Commission technique de l'A. C. F. ; l.éon Auscher, in-

génieur, secrét.aire du Comité technique du T. C. F. ;

.Jacques Balsan, vice-président de l'Aéro-Club ; Louis
Baudry de .Saunier ; Louis Blériot, ingénieur ; Jules
Carpentier, membre de l'.^cadémie dos Sciences ; Adol-
phe Clément : Paul Decaiiville, ancien sénateur, ingé-
nieur civil ; Henry Deferl, membre du Conseil d'admi-
nislration ; Paul Delaporle, ingénieur, secrétaire géné-
ral de la Société Française de Navigation aérienne ;

Marcel De.sprez, membre de rinstiful T Henri Farman ;

capitaine Ferber, Emile Janets. membre du Comité de
direction de l'.Aéro-Cltib : Henry Kapferer : Max-Vin-
cent, vice-président du Touring-Club : P. Painlevé, mem-
bre de l'.-Xcadémie des Sciences, vice-président de la
Ligue Nationale aérienne ; docteur Léon Petit : Louis
Renault, ingénieur : le comte Jean de In Reveliôre :

Saconney, capitaine à la section technique du génie ;

Sauniôre, président de ^.^érona^llique-Club ; André
Schclcher.
le Comité a tenu sa première séance, le 5 janvier

lOfiO. Après un échange de vues, il a fixé comme suit le
programme de ses travaux :

Etudes des questions de caiMoirraphie. jalonnements,
garages, législation, n'.alemonlalion, douanes, hygiène,
aménagements des appareils au point de vue du voyage,
avertisseurs.

Il a volé ensuite, une subvention de lOfl francs en
faveur de la souscription ouverte par r.Aérnnnutique-
Club, ayant pour but d'offrir un prix au mécanicien de
l'aviateur qui aura le premier, accompli un parcours
de cent kilomètres d'une ville à l'autre.
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LES GRANDES JOURNEES DE UAVIATION

A Wilbur Wrighi la Coupe Michelin 1908

Le 31 décembre 1908, par 123 kil. 200 m. (par-
cours de poteau à. poteau) en 2 h. 18 m. 3 3 se-
condes 3 /S, Wilbur Wright, a Auvours, gagne la

Coupe Michelin 1908.
Dans la même expérience, il porte â 124 kil. 7 00

(ccmptés à. la corde du parcours) en 2 h. 20 m.
2 3 s. 1/5 les records du monde de distance et de
durée qu'il détenait déjà.
Son parcours réel, réporté au sol, peut s'estimer

â plus de 150 kilomètres.
Wilbur Wright exécute ensuite un vol avec

M. Louis Barthou, ministre des Travaux publics,
des Postes et des Télégraphes.

Comme le prévoyaient la plupart des aviafeurs, c'est ii

Wilbur Wright qu'est revenue, par une performanr-e
admirable, accomplie le dernier jour de l'année, la

— Le 2fi décembre, Wilbur Wright avait exécuté un
vol à 10 à, 12 mètres, virevoltant autour de son pylône
avec une capricieuse aisance, en présence de M. Lillaz,
représentant M. le ministre des Travaux publics.

11 s'était ensuite engagé h. l'Aéro-Club de France, par
l'intermédiaire de l'Aéro-Club de la Sarthe, pour disputer
la Coupe Mictielin 1908, dans les trois derniers jours de
l'année.
Mais en raison de la bourrasque de neige et peut-être

aussi par une coquetterie de beau joueur, il ne fit de ten-
tative que le 30 et 31 décembre 1908, on va voir avec
ijue' succès.— Le 30 décembre, malgré le froid très vif, — cinq da-
grés au-dessous de zéro — Wright tenta de battre rxm
record des 99 lulomètres pour la Coupe de distance en
circuit fermé (V. Aérophile du 1" janvier).

Il n'y put parvenir, le froid l'ayant obligé à aM,oî'rir

^ 'Ma^ îr iL-^Lx-^^^x^ ( * V

Tl 7^ CLu^-^-^^^^ ' / ^^ QC>-^J^JZ^,

Fac-si]iiitc lie l'engagement de Wilbur W'riglit pour la Coupe Michelin.

Coupe Michelin 1908. Il couronne dignement ainsi la
merveilleuse série d'expériences publiques qu'il a don-
nées en France et qui ont eu ;i juste titre, un retentis-
sement mondial. Du fameux vol d'un kilomètre en bou-
cle qui valut le 13 janvier 1908, à Henri Farraan. le
Grand-Prix d'aviation Deut.sch-Archdeacon, aux 124 kil.
"00 m. accomplis dans les mômes conditions par Wilbur
Wright, le 31 décembre 1008, on mesure les progrès
inou'is accomplis en quelques mois par le vol mécani-
que. Nous y trouvons l'espoir et le gage des granaes
choses qui marqueront l'année naissante.

après 1 h. 52 m. -'lO s. et un parcours officiel de 96 k. 800.

La distance réelle parcouruç fut de 115 kilomètres.

Wilbur Wright gagne la Coupe Michelin 1908
— Le 31 décembre, au camp d'.-Vuvours couvert di^

neige, par 3° au-dessous de zéro, avec les dévoués offi-

ciels de l'.Aéro-Club de France, s'étaient rendus des
spectateurs de distinction.

.VI. Louis Barthou, le sportif ministre des Travaux
publics, son frère, M. Léon Barthou, aéronaute remar-
quable que passionnent aussi les succès des aviateurs,
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Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

w

Etablissements Robert Esnault-Pelterie

149, rue de Sillj, à BILLANCOURT (Seine). TéL 672-01
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Brevets d'invention en France et à l'Étranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Aiilnir du Livre " LE PROBLÈME DE L'AVIATION
"

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres e.ttra-sensibles, indiquant les diffé-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimétriques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capilaine FOJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

.Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.

Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

Construction et;modification de tous appareils enregistreurs"

L'AÉRONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

Li PLUS JOLIE

LA PLUS COMPLÈTE COLLECTION

de 'Photographies concernant les Dirigeables

les Aéroplanes et Appareils d'Aviation

est en vente à la

nreaison si^ange:i%

s, RUE CAMBON, PARIS. -Prix CModérés

AGRÈS i=>OUFt

CHAUVIN & ARIMOUX
iiiL/énienr-Co'iislriirlrur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

^^
' VOïS CONCOURS

Milan 1906

Horlo Barortiô're de prfci^ion. Enrepislreur braveté t- g. i g-

lui I imii II iiiiiiii iiiiiiiiini i»niiii iiMMiii lin iiMin

SOCIETE GÉNÉRALE
pour favoriser;,le dâ eloppementdu Commerce et de l'Induslria en france

SOCIÉTÉ ANONYME — CAPITAL : 300 MILLIONS

Siè^e Social : 54 pt 06, rue <lc Frovcnre. — Succur-
sale-Opéra : 1. rueHal(îvy. — Succursale -. 134, i-yn^

Réaumiir (Place de la .Bourse), à Paris.

Dépôts de Fonds à intérêts en compte ou à échéance fixe.

—

Oriires (te Bourse (France et Etranger); — Souscriptions san,*;

Irais ;
— Vente aux Guichets de Valeurs livrées immédia-

tement
;
— Escompte et Enoai'-soment île Coiiijons ;

— Mise
en règle do Titres ;

— Avances sur Titres ;
— Escompte et

Encaissement d'Effets de Commerce : — Garde de Titres ;
—

fiaraiilie contre le liemboursement au piiir et les risques de
non-vérification des Tirages .- — Virement? et Clièqups sur l:i

France et l'Etranger; — Letires de Crédit el Billets de Crédit

circuliiies; — Change de Monn;iies étrangères; — Assurances
|Vie, lnce::die, Accidents), etc. — Service de Coffres-forts.

2 agences à l'Etranger (Londres, 53, Old BroadStceet, et St Sébastien

(Espagne): correspondants sur toutes les places de France el de l'Etranger.

AEROSTATlOrsl
A.. I^A.^Vi?^i%.U]l3, Csastraeteur Irevêté S. G, S. S.

Soupapes de tons raedèles (boit «u métal) — Cercles de suspension et d'appendice

NACELLES pour CAPTIFS — POUTRK-ARMÉE pour DIRIGEABLES
TRJtVnUX SUR PLUHS POUR MM. LES IMVEHTBURS

PARIS (XV') — 96, j» venue Pén»-:Faure et lAI, Rue Lcurmel ~- PARIS (XV">
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MM. d'Auriac, préfet de la Sarthe ; Lillaz, chef-adjoint

du cabinet du ministère des Travaux publics ; Ivoberg,

ingénieur de la Société Zeppelin, etc.

Uans la matinée, Wilbui' Wright qui avait ajouté un
deuxième réservoir d'essence, exécuta un vol de ià mi-

nutes, arrêté par une fuite au réservoir d'essence sup-

plémentaire.
C'est après déjeuner, à 2 h. 3, que Wright enveloppé

de chaudes couvertures commençait, au-dessus du camp
d'.^uvours, transformé en paysage polaire, l'inoubliable

randonnée aérienne qui lui vaut la Coupe Michelin 1908.

Nous reproduisons ci-dessous le procès-verbal de ce
fait historique dressé par les commissaires de l'Aéro-

Club de la Sarthe :

« Les soussignés, membres de la Commission d'avia-

lion de l'Aéro-Club de la Sarthe, réunis au camp d'Au-
vours, le 31 décembre 1008 pour le contrôle de la Coupe
Michelin, pour laquelle M. Wilbur Wright est réguliè-

rement engagé, certifient ce qui suit :

« La piste, indiquée par trois drnpeau.x, avait la forme
d'un triangle isocèle ayant deux côtés de 1.000 mètres
chacun et un côté de 200 mètres.

« Le départ a été donné à M. Wilbur Wright à deux
heures exactement. L'appareil a quitté le rail à deux
heures trois secondes.

« Wilbur Wright est passé au premier poteau, 'comp-

tant pour l'origine du vol de la Coupe Michelin, à
2 h 32 s. 3/-5.

" Il a effectué 56 fois le tour du triangle, soit un par-
cours total 123 kilomètres 200 mètres en 2 h. 18 m.
33 s. 3/5. Le dernier passage au poteau de départ, avant
le coucher du soleil, a donc eu lieu à 4 h. ID m. 6 s. 1/5.

« Le coucher du soleil à Paris est à 4 h. 11 m.
ce La différence d'heure due à la longitude du Mans

étant de 8 m. 33 s. 26, le dernier passage devait être

effectué à 4 h. 19 m. 33 s. 26.

« Après ce dernier passage comptant pour la Cpupe
Michelin, le vol a encore continué pendant 1.100 mètres
qui, ajoutés aux 400 mètres compris entre le pylône et

le premier virage, ainsi qu'aux 123 kil. 200 de la Coupe
Michelin, font un parcours de 12't kil. 700 m., consti-

tuant probablement le record du monde de distance.
« La durée totale du vol a été de 2 h. 20 m. 23 s. 1/5

constituant fort probablement aussi, k l'heure oii esi

rédigé le présent procès-verbal, le record du monde de
durée.

« Les soussignés demandent en conséquence l'homo-
logation des résultats ci-dessus certifiés. »

Les membres de la Commission d'aviation as-
surant le contrôle aux trois poteaux de vi-

rage :

Léon Bolli?e RemS PEtLiEB.

Durand L. 'Vernay.

Les membres de VAéro-Club de la Sarthe égale-
ment présents aux poteaux de virage :

"Veber Barillier.

Le parcours réel reporté au sol peut s'estimer à 150
ou 160 kilomètres.
En prenant Paris comme centre, et, comme rayon la

dislance parcourue par Wilbur Wright, on tracerait

une circonférence qui passerait au delà d'Amiens, de
Rouen, d'Orléans et qui toucherait Bernay, Gien, Joi-

gny, Reims, Saint-Quentin, autant de points où un vol
l'gal à celui du 31 décembre 1908, effectué en ligne

droite, eût pu conduire Wilbur Wright au départ de
Paris.

.\ 5 h. 20, à la nuit tombée, après un faux départ,
Wilbur Wright emmenait à son bord M. Louis Barthou,
ministre des Travaux publics, en un vol qui dura 4 mi-
nutes. M. Lonis Barthou devient ainsi un des trois

ou quatre contemporains (Blériot, Archdeacon, de La
Vaulx) et assurément la seule Excellence qui ait prati-

qué les trois locomotions aériennes : aérostat, aéronat,
appareil d'aviation.

Le succès de Wright, qui fit à Paris une impression
profonde, fut fêté joyeusement le soir même à l'Aéro-
Club de la .Sarthe. Le Club manceau a offert à Wilbur
Wright, son plus glurieux sociétaire, une épreuve de
bronze de l'œuvre do L.-.^. Carvin, « La Muse de l'Avia-

tion montrant aux premiers hommes-oiseaux les secrets
du vol plané « — œuvTe primée au concours de projets
pour la Coupe Michelin.
En dehors de la Coupe Michelin (une réplique de l'ob-

jet d'art constituant le challeige et la première prime
annuelle de 20.000 francs, gé.néreuse.ment o'.ferte par
les grands industriels de Llermont, Wilbur Wright
gagne encore le prix de 500 francs offert par M. A.-C.
Tridca, le sympathique et généreux sportsman améri-
cain, à l'aviateur, (nembre de l'Aéro-Club de France
ou de l'Aéro-Club of America, ayant accompli en vol

La Muse de l'aviation montre aux premiers
hommes-oiseaux les mystères du vol plané »

œuvre de Carvin dont un exemplaire en
bronze a été offert à Wilbur '^'right par
l'Aéro-Club de la Sarthe.

(niiché des Sports).

mécanique, à la fin de 1908, la iUus grande distance
sans escale sur un circuit limité par deux poteaux de
virage placés à l kil. l'un de l'autre.

Avant de quitter Le Mans, Wilbur Wright a clos la

série de ses expériences en emmenant à son bord, suc-
cessivement le 2 janvier, plusieurs de ses amis man-
ceaux, MM. L. Vernay, ingénieur des .'Vrls et Manufac-
tures, qui chronométra ses vols pour le contrôle do
l'Aéro-Club de la Sarthe, Péan, contremaître à l'usine

Bollée, Beloin et Dority.

Les Wright à Pau. — Le rail et le pylône furent
ensuite démontés ,ainsi que laéioplane dont le poids,
jamais encore exactement connu, fut trouvé de 36i ki-

los. Wright pesait 71 kilos, ayant gagné S kilos durant
son séjour au Mars, L'appareil monté pesait donc, ini

31 décembre, 435 kilogrammes.
Tout le matériel a été emballé et expédié à Pau, oii

le Comité d'aviation palois et l'Aéro-Club du Boani
achèvent l'aménagement de l'aérodroine installé dans
les landes de Pont-Long (V. AcropMle du 1" janvier'

1909). L'aérodiome comporte notamment une vast'^ cons-
truction en bois et fer de 23 m. de façade et 15 m. de
profondeur comprenant : eu milieu, le garage propi'c-

ment dit réservé à l'aéroplane (13 m.xis m.), ouvert
sur toute la façade par dos portes a glissières de 3 m. .'jo

de hauteur ; à gauche, le logement de Wr-glit, composa
d'une chambre (4 m. x5 m.i, d'un bureau-salle ù man-
ger, d'une cuisine et, ù la suite, les chambres des mé-
caniciens ; à droite, atelier de 5 m:xl5 m., avec a|i-

pentis sen'ant de forge ; à quelques mètres, i\ l'est, un
abri pour la provision d'essence, et devant la constnu--
tion, un puits d'eau potable.

Orville Wright, le glorieux blessé de Fort-Myers
(V. Aéroptiile 1908, le récit de l'accident), aujourd'hui ri'-

tabli bien qu'encore gêné dans sa marche, et sa soeui',

miss Kalheriie Wright, professeur de grec dans im.:

IJniversité américj;ne, sont arrivés à Paris dans Ui

nuit du 11 au 12 janvier. Wilbur Wriglil attendait son
frère et sa sœur à la gare et l'ohtrevuo fut touchanl»'

entre les deux aviateurs séparés depuis de longs mois
inarqués par d'inoubliables .'.vicces et piii un événement
tragique. Quelques amis, parmi lesquels M. et Mm.;
Harl, O'Gerg, Arnold Tordyc; et de i.ombreux' journu-
listes y assistaien'j.

Lo 12 janvier, au cours d'un déjeuner intime, .M. An-
dré Michelin remet'ait h Wilbur Wright les' 20.000 fr.

qu'il a si vaillamment conquis Simplement, Wilb^iv

Wright tendait aussitôt h. son frère la moitié de '.a llass'i
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bleue, attestant ainsi l'union étroite des deux aviateurs

dans les protits comme dans le travail.

Wilbur et Orville Wrigtit et miss Katherine Wriglit

se rendront à Pau où Orville achèvera sa convalescence

tandis que Wilbur cintinaera ses expériences et for-

mera son nouvel élève, M. l'aul Tissandier. Wilbur

Wright retournera ensuite au mois de mars en Amérique

pour terminer les expériences militaires de recettes de

l'aéroDlane Wright interrompues par l'accident de Fort-

iVIyers, à moins qu'Orville ne soit en état de les conti-

nuer lui-même.
Le-^ deux aviateurs régleront entre temps les diverses

questions relatives à l'e.Nploitation de leur invention en

France et en Europe.
Déjà les l'ciiles AHiches du 12 janvier 1009 ont pu-

blié un avis dont voici les principaux extraits :

« La Société a pour objet, en tous pays : l'achat, la

vente la fabrication et le conn -.urce de tous appareils

d'aérostation et machines aéronautiques, ainsi que tou-

tes pièces nécessaires à la construction de ces appa-

reils et machines ; la prise, l'achat, la vente et l'exploi-

tation de tous brevets ou licences concernant l'indus-

trie "

« Premièrement, la propriété de trois brevets français

Wright ci-après : N° 342.188, du 22 mars 1904 (publié

dans VAérophile de janvier 1906, N" 38i.l24 et N' 384.125,

du 18 novembre 1907 (publiés dans VAèroplule du 1"

mai 1908), tous trois pour perfectionnements aux ma-

chines aéronautiques ;
, , .

.< Deuxièmement, le droit ù la propriété de tous autres

brevets français en cours d'instance de la part de MM.
Wright ; '

, ,

« Troisièmement, les tables et formules ayant servi

fi la construction de l'appareil employé par M. Wilbur

Wright en France. M. Williur Wright s'oblige, en ou-

tre ?i donner ou continuer aussitôt après la constitu-

tion de la présente Société, à trois personnes déjà dési-

gnées l'instruction pour le montage, le démontage et

la conduite de l'appareil. 11 s'engage, en outre, per-

sonnellement à donner 'ii la présente Société son con-

cours jusqu'à ce que ces trois personnes soient en état

d'entretenir et manœuvrer l'aéroplane ;

i. En outre, M. Wilbur Wright, en son nom per-

sonnel et au nom de M. Orville Wright, et M. Lazare

Weiller apportent conjointement à la Société le droit

à l'usage de l'appareil qui a servi aux expériences de

M. Wilbur Wright...

« Ont été nommés pour composer le Conseil d'admi-

nistration . MM. Jérémie Bœckel, Edouard Bernheim,

Lazare Weiller.
« La Société étant administrée par un Conseil compose

de trois membres au moins et quinze au plus, pris par-

rai les actionnaires et nommés par l'assemblée géné-

rale, le vœu a été émis de voir le Conseil s'adjoindre,

comme administrateurs : MM. Ilenry Leauté. Wilbur
Wright. Hart O'Berg, Henry Kapferer, Henry Peartrée,

baron Henri de Castex, Eugène Motte, Gaston Moch. «

L'aéroplane « Henri Farman ». — Inscrit pour la

Coune Michelin, le 31 décembre 190S, Henri Farman. au

camp de Châlons, par un froid terrible ne put taire

mieux que quelques vols de l.OOn à 1.500 mètres.

On assure que le célèbre aviateur aurait vendu son

appareil, à l'étal de Iriplan, fi un sporisman qui désire

pour le moment n'être pas connu.
Farman se disposerait à construire désormais, à Châ-

lons, des appareils d'après ses idées et son expérience

personnelles. Le premier serait un friplan plus léger

que celui qu'il vient de vendre, muni d'un motaur de

25 à 30 chx, disposé de manière à fonctionner avec une
ou deux hélices.

L'aéroplane « Antoinette-V ». — Le 20 décembre, le

monoplan Antoinette, piloté par M. W'elferinger a tra-

versé en tous sens le champ de manœuvres d'Issy, à S m.
de hauteur ; le 25, il réussissait un très joli vol d'un

kilomètre avec virage à la vitesse de 75 kil. à l'heure.

Le 5 janvier 1909. malgré sa surface réduite, il enlève

un passager, M. Robert Gastambide sur une distance

de 400 fi'500 mètres. Le 6 janvier, série de virages ti'ès

réussis : vitesse de 75 kil. à l'heure, chronométrée
par MM. Latjiam et 1 abouchère. Dans un dernier virace

un peu court, une aile frôla le sol et fut endommagée,
mais elle était réparée le jour mènne.

Le nouveau biplan « René-Gasnier ». — M. René
GaSTiier reconslriiif le biplan avec lequel il avait déià

effectué de belles envolées (Voir Aérop_hHe de 1908),

mais il le modifie en renonçant à l'angle dièdre des plans

principaux et en prolongeant le plan inférieur par

2 ailerons équilibreurs.

Surlace : 35 m' ; envergure : 10 m. ; longueur de
l'extrémité du gouvernail de protondeur avant, à l'extré-

mité du plan stabilisateur arrière : 9 m. 50 ; poids

monté et en ordre de marche (essence, huile et eau pour
2 lieurcs) : 5iiO l<ilog.; moteur 50 chx .\ntoinolte.

L'aéroplane « Robart ». — Expérimenté le 21 décem-
bre ;i .Amiens, sur le terrain de la Croix-Rompue.
L'aéroplane Robart, à deux reprises, a quitté le sol sur

une dizaine cîe mèti-es.

Le terrain était très mauvais et les roues dérapaient
continuellement.

L'aviateur a décidé de reprendre ses expériences

quand le sol serait roulé.

L'aéroplane « Moore-Brabaion ». — Régulièrement
inscrit pour la Coupe Michelin, M. Moore-Iîrabazon se

(
.' hvlo 'A'o/i.

Le liiplaa .Moore-Brabazon construit par les frères Voisin en
plein vol à Issy.

disposait h tenter la fortune à Châlons, le 31 décembre
lorsque le réservoir d'essence du moteur explosa, lih's-

sant un mécanicien.

Planeur pliant. — Un modèle de planeur, sans mo-
teur, repliable pour facihter le transport, vient d'êtt'e

créé par M. Scrive. Déployé, il mesure 8 m. .50 d'enver-
gure, 7 m. de long ; il pèse 26 kilog. et peut supporter
un homme de 70 à 80 kilog. Plié, il forme un colis de
2 m. 60 de haut, 1 m. 35 de large et 2 m. 50 de long.

L'Aviation à l'Etranger
L'aéroplane militaire anglais. — On a commencé

à Farnborough les essais d'un aéroplane militaire an-
glais dû à M. Cody. Cet engin est un biplan, avec, à
l'avant un gouvernail de profondeur flanque latérale-

ment de 2 ailerons ; une quille verticale entre ce gou-
vernail et les plans porteurs ; en arrière de l'appareil,

un gouvernail à axe vertical ; départ et atterrissage sur
roues.

Le triplan « Grade » Le 12 janvier, à Magdebourg,
le triplan Grade après avoir franchi 30 à -iO mètres, à

3 ou 4 m. de hauteur, parcourut ensuite 300 à 4uu mè-
tres.

L'aéroplane « de Caters ». — Le baron Pierre (te

Caters, inscrit pour le Prix du kilomètre institué par
l'..\éro-Club de Belgique, a effectué à Brecht le 20 dé-

cembre, dans son biplan, construit par les frères 'Voi-

sin ,
plusieurs vols dont l'un atteignit 111 mètres.

t'n lirouillard intense a interrompu les tentatives.

L'aéroplane « Jorch ». — Un aéroplane construit

par M. Hans Jorch a volé 19 mètres à Mayence, dans
les premiers jours de janvier 1909.

L'aviation en Espagne. — Le roi .\lphonse XIII a

prié le capitaine Kindelan de se rendre en France et

en .Amérique, afin d'assister aux expériences d'aviation.

Dans celte mission officielle, le capitaine Kindelan sera

accompagné par l'un de ses camarades.
— Une société d'aviation est en formation à Barce-

lone.
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Au Premier Salon de l'Aéronautique
Encore qu'improvisé pour ainsi dire, et, par suite, un

peu confus dans sa distribution et son arrangement,
le premier Salon de l'Aéronautique a fait comprendre
a liion des profanes que le temps était passe des bro-

la rotonde de l'avenue d'Antin, ils eurent les lionneurs
de la cohue sympathique et l'après-midi il devenait
impossible d'en approcher.
Que de vues originales, que d'aperçus inallendus

Cliché de La Pratique Automobile.

Vue générale du Salon de l'Aéronautique

cards faciles et des plaisanteries cinquantenaires sur la

locomotion aérienne. A vrai dire, le grand public, le

vrai, celui qui n'apporte pas d'idées préconçues, n'a
pas ménagé son admiration, parfois naivement expri-
mée ; il est venu en foule, il a assuré à cette grande
manifestation un succès au moins égal à celui que con-
nut l'automobilisme terrestre au temps où il accaparait
seul l'attention des sportmen et des techniciens.
Nos lecteurs, toutefois, auront trouvé au Grand Pa-

lais, peu de choses qui ne leur fussent déjà connues,
(lu moins parmi les expositions intéressantes.
Le dirigeable VVle-de-Bordeaux qui frappait tout d'a-

bord les .veux a dfjà été décrit ici même et notamment
dans notre dernier numéro. Avec les deux sphéi'iques
des mêmes constructeurs, la Société Asira, et la belle
• xposition des ateliers .Vlallet et de la Société française
lies dirigeables, il représentait l'élément aérostatique
de l'Exposition que complétait le lot remarquable de
tissus caoutchoutés Continental, tissus où l'on tailla

la carène de presque tous les dirigeables actuel.s, fran-
çais ou étrangers, mais qui reveét aussi la membrure
solide et délicate de nombreux aéroplanes.
Les appareils d'aviation constituaient la grande nou-*

veauté et au.ssi la majeure partie de l'Exposition. Ré-
partis dans la nef transversale, et sous l'hémicycle et

échangés devant l'Avion, sous le Farman, autour des
Bléiiot, du Wright, du Delagrange, du HEP, de VAn-
toinetle par des aviateurs soudainement révélés à eux-
mêmes ! U s'y débita pour le moins autant de sottises

qu'au Salon de Pemture. C'est la rançon du succès.
Nous ne referons pas la description des appareils qui

ont déjà volé : VAvion sur lequel nous reviendrons
d'ailleurs, le Wright, le Farman et le Delagrange,
ipuvre des frères Voisin, le REP dont nous donnons,
dans le présent numéro, une nouvelle et complète desH
cription), VAntoinclle (décrit en détail dans le numéro
du 1" janvier 1900), le monoplan Santos-Dumont, sont
bien connus de nos lecteurs ; ils connaissent aussi le

monoplan Blérloi-IX, moteur AnloincUe de 60 chx {Aé-

rophile de 1908 passim) et le biplan Rlériot, moteur
Antoinette 50 chx (\'oir Aérophilc du 15 novembre
)90S). Mais Blériol nous réservait une surprise avec un
nouveau monoplan de dimensions extrêmement n''dui-

tes et que nous décrirons uUériein-ement. Disons toute-

fois que ce nouvel engin, très admiré, ne mesure que
12 m' de surface portante. Actionné par un moteur RL'.I'

de :^0 chx, il atteindra 80 kilomètros à l'heure.

MM. de Pischoff et K'orthlin oxpo«ent l'intéressant

appareil dont nrius avons relaté les premières envolées
et aussi un aéroplane dû ù. M. Lejeune, et construit
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dans leurs ateliers. C'est un bipljn de 6 m. 50 d'enver-
gure, à surfaces légéj'emont concaves en dessous. A
l'avant, gouvernail biplan de profondeur ; à l'arrière,
cellule stabilisatrice dans l'intérieur de laquelle se dé-
place le gouvernail de direction. Afolcur IBuchet de
10 rhx actionnant, par chaîne. 2 hélices tournant en sens

les autant de place qu'ils en tenaient au Grand Palais.
Que d'efforts sincères, sinon scientifiques, mais nélas ! à
part des modèles déjà classés, tels que ceux, par
exemple du capitaine Ferber, l'intéressante exposition
de pièces détachées extra-rigides et extra-légères de
la .='oçiélo de Cnnslniction d'appareils aériens, il y a. en

L'Avion d'Ader au Salon de l'Ai?ronautiquoj

CHché de La Piatîque .\utomobiIe.

inverse. Poids monté ; 200 kilos. Départ et atterrissage
selon la méthode créée par EsnauTt-Pelterie.
Sous la coupole d'Antin, deux grands appareils .atti-

rent l'attention : l'un est le superbe monoplan étudié
par Victor Tatin, pour M. A. Clément. La construction
d'un fini minutieux et l'hélice sont l'œuvre des ateliers

Chauvière ; l'autre est l'aéroplane Bréguet résultant de
la modilication du gyroplane Bréguet-Richet, nien con-
nu de nos lecteurs. Ces deux appareils feront ici même
le sujet d'articles spéciaux. A signaler encore un mo-

loute sincérité, peu de nouveautés intéressantes et

même peu de nouveautés vraiment nouvelles. Puisse
l'avenir, infirmer cette appréciation I — A. Cléby

l'hnto TSyjiigev.

L'Aéroplane Asira à l'aérodrome de Bue
On distingue à l'arripre-plan l'étang du Trou-Salé

noplan de M. Raoul Vendôme, moteur Anzani ; l'aéro-
plane Aslra qui se rapproche du type Langley.
Notons encore parmi les exposants dejôi connus,

Paul Cornu avec ses modèles d'hélicoptère et d'hélicop-
tère à partie aéroplanante.
Quant aux moteurs d'aéronautique (dirigeables ou ma-

chines volantes) ils étaient nombreux ! depuis les types
classiques comme Anioincite, BEP, Benault, Fnrcot...,
jusqu'à des modèles tout récents, tels que le Gnûmc,
l'E. ]. N. V. A., on passant par les marques qui étu-
diaient déjà la question comme Dvteil-Chnlmers, Buchct.
Pipe, Fiat, etc. Leur étude nécessitera un article .spécial

qui ne peut trouver place ici ; d'ailleurs, ceux qui
ont déjà le plus contribué à la conquête de l'atmos-
phère ont élé déjà décrits dans VAérophile.

,Te voudrais consacrer aux exposants de petits modè-

Le « Bayard-Clément » au repos. — .Après une belle
lampagne d'expériences dont nos lecteurs ont pu sui-
\'re ici-même les ré.sultats, le Bayard-Clém.enl a été dé-
gonflé le fl janvier. Il reprendra ses ascensions aux
premiers beaux jours.

Le « Siemens-Schuckert ». — On annonce que le

du'igeable Siemens-Scliukrrt dont les plans sont défmi-
livement établis vient d'entrer en construction sous la

direction du capitaine von Krogh.
Les principales caractéristiques seraient : volume :

12.000 m" ; puissance : 500 chx. Deux ou trois nacelles.
Système souple, t.'enveloppe, très résistante, compren-
dra cinq épaisseurs superposées dans cet ordre : caout-
chouc, étoffe, caoutchouc, étoffe, caoutcliouc. Longueur :

100 m.; diamètre : 13 m.

Le nouveau « Parseval ». — f.e nouveau Parseval,
de 5.600 nf , vient de recevoir ù Bitlerfeld, son port
d'attache, les 2 moteurs de 100 chx, établis par la mar-
que Daimler. Les hélices sont démultipliées dans le rap-
port de 4 à ], faisant 250 tours quand les moteurs en
font 1.000.

Un dirigeable américain en Airemag:ne (?) — Un
dirigeable Baldwin de petit cul:ie et du type adopté par
les autorités militaires américaines après les essais

i-elalés dans VAérophile do 1008, vient d'arriver à Ham-
bourg. 11 est destiné au capitaine de génie en retraite,

Hiidebrandt, de Berlin.

La souscription Zeppelin, — La souscription Ou-

verte en Allemagne, en faveur du comte von Zeppelin,
close définitivement depuis le 21 décembre, a produit un
total de 7.506.845 francs.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII')

Télégrammes : AÉROCLU13-PARIS. — Téléphone : 666-3i

CONVOCATIONS
Commission d'aviation, le 1" et le 3' mardi de chaque

mois, à 5 heures.

Conseil d'administration, le mercredi 20 janvier, ;i

5 heures.

Comité, le 1" et le 3' jeudi de chaque mois, jeudi,

21 janvier, jeudi i février, à 5 heures.

Commission scientifique, lundi 26 janvier, à 5 heures.

Dîner mensuel, jeudi -i févTÎer, à 7 h. 1/2, en Ihôlel
di; r.\utomûbile-Club de France, 6, place de la Con-
corde. Pri.\ du couvert : S francs tout compris. Les
Inscriptions pour le dîner, réservé aux seuls membres
du club, sont roques accompagnées du pri.x du couvert,
la veille avi plus tard.

Comité de direction du 7 janvier 1909

Séance présidée par le comte Henry de La Vaulx.

UaUotiijc. — Le Comité a procédé à 32 admissions :

i\l.\l. R. walker, Roger-.Marvaise, A. Marlier, C. Rossi-
gnol, le prince de Baltemberg, le comte de Chaumont-
yuilry, Ijonri Heidsieck, René Lehaussois, Armand Lé-
v\ , Georges Dœillet, Paul Gaye, Alfred Cahen, Jules
LorUUois, Roger Despaux, L. Cointreau-May, F. Bou-
dard, M. Barbarou, C. Mapou, J. Vernes, E. LavàroUe,
Vladimir Lorenc, Victor Lorenc, de Girard de la Chaise,
J. Uescamps, .A.. Pick, .A. Daescher, M. Japy, le baron
de TScrclaes, W. Bradley, Charles Marre, DoUer de
Gosselin, Pierre Bousquet.

Alliliation. — A été prononcée l'affiliation de la « So-
ciété des Anciens .-^érostiers Militaires », dont le siège

est à, Paris, et de 1' '< .-\éro-Club de l'Ouest », dont le

siège est à .Angers, et dont M. René Gasnier est pré-

sident d'honneur. (.Président : .M. de Farcy ; vice-pré-

sident : M. Giffard ; secrétaii-e ; .M. Clairouin ; trésorier :

M. Lorenceau.)

F. A. I. — Douze délégués ont été désignés pour re-

présenter l'Aéru-Club de France à la prochaine réunion
de la Fédération .Aéronautique Internationale, à Lon-
dres, le 11 janvier 1909.

Le brevet de pilote-aviateur de T-Aéro-Club de France
a été décerné a MM. \\ilbur Wright, OrviUe Wright,
Henri Farman, Léon Delagrange, Louis Blériot, A. San-
tos-Duraont, Robert Esnault-Pellerie, le capitaine Fer-
ber. Le règlement d'obtention de ce nouveau brevet a
été élaboré par la Commission d'.Aviation.

C. A. M. — Par un vote de confiance, le Comité a
donné son entière approbation aux votes de ses délé-

gués à la Commission aérienne mixte.

C0M.\nSS10N SPORTIVE DC 23 DÉCE.MBRE 190S

Présents, t la séance présidée par le comte de Cas-
tillon de Saint-Victor, président : .\1.M. Besançon, Paul
Tissandier, Léon Barthou, Paul Rousseau, Edouard
Sui'couf.

Troisième Prix d'Aviation des 200 mètres. — Après
avoir pris connaissance du procès-verbal de MM. Jac-
ques Balsan, Paul Tissandier, Ernest Zens, dressé à
Bue, le 21 novembre 190S, la Commission sportive ho-
mologue le 3' prix des 200 mètres de l'Aé.-C. F. ù :

M. Château, montant un aéroplane Esnault-Pelterie.— Parcours, 316 mètres, à Bue, le 21 novembre 1908.

Confie dn « Gaulois » et Prix Santos-Dumont. — La
Commission sportive considôrani que le drpart de l'as-

cension effectuée par .\I. de Beauclair a eu lieu en

territoire allemand, décide de renvoyer le dossier pour
homologation à la Commission sportive de Berlin H
charge le secrétaire d'écrire aux intéressés.
Le dossier du professeur Sticker, concurrent pour la

Coupe du Gaulois, se trouvant dans les mêmes condi-
tions, sera également renvoyé ù la Commission spor-
tive de Berlin.

Coupe Michelin ; Aviation VMS. — La Commission ho-
mologue :

Wilbur Wright, le 18 décembre 1908, camp d'.Auvours.— 99 kilomètres.

Records d'aviation. — Record de distance. — Avia-
tion. — Appareils à motem's. Classe B, Wilbur \\ riglit

18 décembre 1908, camp d'.-Vuvours, 99 kilomètres 800
mètres.

Record de durée. — Aviation. — Appareils à mo-
teur, classe B, Wilbur Wright, 18 décembre 1908, camp
d'.Auvours. Temps : 1 h. 5i m. 53 s. 2/5.

Commission sportive du 7 i.\nvier 1909

Présents à la séance présidée par le comte de Cas-
tillon de Saint-Victor, .MM. le comte de La Vaulx, le

comte .Arnold de Contades, Edouard Sm'couf.

Coupe Michelin 1908. — La C. S. homologue : Wil-
bur \\right, 31 décembre 1908, camp d'.Auvour3, dis-

tance :'l23 kilomètres 200.

Aviation. — Record de distance, appareils à moteur
(classe B), 31 décembre 1908. \\ilbur W'right, camp
d'.Auvours, distance : 12 i kil. 700.

Record de durée, appareils a moteur (classeB), 31 dé-
cembre 1908, Wilbur Wright, camp d'.Auvours, durée :

2 h. 20 m. 23 s. 1/5.

Coupe .Intonelli. — La C. S. examine les performan-
ces et les homologations déjà faites : elle a sous les

yeux le dossier du voyage de M. Bellenger, exécuté les

8-9 décembre 190S — de Saint-Cloud à Stralsund, 950
kil. — et le voyage de .M. Leblanc, exécuté les 22-23

août 1908 — de Saint-aoud à Speyerdoff, 438 kil. 800.

Le secrétaire informe la C. S. qu'il a examiné les

dossiers conformément à la décision prise dans la der-
nière séance ; celui de M. Bellenger ne peut être rete-

nu, étant donné que la performance n'a pas été exécu-
tée en conformité avec les règlements de la F. .A. 1.,

M. Bellenger montant un ballon de 6o0 m' gonllé à
l'hydrogène pur et non au gaz d'éclairage. Dans ces
conditions l'aérostat doit être déclassé, et appartient à
la 2' et non à la 1" catégorie exigée pour la Coupe
Antonetti ; dans ces conditions, la C. S. charge son
secrétariat d'en informer ce concurrent, mais en lui

transmettant ses sincères félicitations pour son voyage
qui n'en est pas moins des plus remarquables.
Comme suite, la C. S. homologue : Coupe .-inionetli,

V' prix : M. .Alfred Leblanc, voyage des 22-23 août
1908. Paris à ijpeyerdorf (.Allemagne). — 2" prix : M. .Al-

fred Leblanc, voyage du 29 novembre 1908. Paris à
Rozoères de Picardie. — Le 3* prix n'est pas décerné.

iRappolons que M. Francisco Antonetti offrait ii l'.A.''-

ro-Club de France, en juillet 1908, une somme de l.Ow)

Iraiics aux membres de l'.Aéro-Club de France pilotant

des sphériques de la première catégorie (600 m.' au
maximum).

Il s'agissait d'un concours de distance sans escale

à date de départ facultative. Les départs pouvaient s'ef-

foc'luer jusqu'au 31 décembre à minuit, au parc de l'.Aé.-

C. F. Diagramme du baromètre enregistreur obligatoire.

Premier prix : une coupe d'une valeur de 300 francs et

3uo francs en espèces ; deuxième prix : 250 francs en
espèces ; troisième prix ; 150 francs en espèces.
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Les trois prix pouvaienl etru gagnés par un seul con-
current, mais non en un seul voyage, c'est-à-dire que
cliaquo ascension n'eut pu rapporter à son pilote qu'un
seul prix.)

Règlement d'avialioii. — La C. S. a pris connaissance
' du nouveau règlement des concours et records d'avia-

tion, unblié par la Commission d'aviation, et décide

qu'il est impossible de l'appliquer pour les homologa-
lions qu'elle vient de prononcer, étant donné leur' pu-

blication tardive, et malgré que la Commission d'avia-

tion ait décidé leur mise en vigueur à dater du 1" no-

vembre 1908.

11 y a lieu de demander à la Commission d'aviation

une nouvelle date de mise en vigueur.

COM.VIISSION SCIENTIFIQUE UU 28 DÉCEMBRE 1908

Pièsenls à la séance présidée par le comte de Char-
donnet : MM. Ueslandres et Bertm, de l'institut ; Das-

tre ; le commandant Kenard ; Gustave Eilïel ;
Armen-

gaud jeune ; le docteur Guglielininelti, etc.

L'équilibre dea aéroplanes. — Le prolesseur Berlin

a lait il l'assemblée un rapport très documenté sur

l'équilibre des aéroplanes ; il a eu l'occasion d'étudier

la queslion dès l'année ls'73, en compagnie de l'ingé-

nieur Du Temple, à Cherbourg ; celte étude ligure aux
comptes rendus de l'Académie des Sciences du 14 lé-

vrier 1874.

Le travail de M. Berlin sur l'aviation est la consé-

quence de ses éludes sur la navigation maritime ; il

démontre qu'il est dangereux pour les aviateurs d'avoir

des inclinaisons statiques dépassant 29°.

M. Armengaud jeune a proposé à ses collègues de la

Commission scienlilique de taire, du sommet de la tour

Eilfel, des lancemenls de planeurs au quart de gran-

deur d'exécution, qui peraiieltraient de taire des éludes

comparatives sur leur slabililé.

Commission d'aviation du 5 janvier 1909

Présents ù la séance présidée par M. Soreau ;

MM. Tatin, Besançon, Ferrus, Zens, Kaplerer, Mallet,

Peyrey, Léon Barlliou, Tissandier, de La \ aulx, Godard,
Blériot, Rousseau.

Prix Triaca 19U9. — M. Tatin annonce que M. Tiiaca

offre un nouveau prix, une médaille d'or sur laquelle

sera gravé le dessin de l'appareil d'aviation du pilote

membre de l'.Aéro-Club de France, qui aura parcouru
en TJU9, au cours d'un voyage en aéroplane, la plus

grande distance. Des remerciements sont adressés au
donateur.

Cuupe Michelin 1908. — La C. .\. examine les perfor-

mances de Wilbur Wright : 123 kil. 200 m., en 1 h.

20' 23 ' 1/5 le 31 décembre 1908, et renvoie le dossier à
la C. S. pour homologation.

Prix pour les moteurs d'aviation. — La C. A. établi

le règlement d'un prix destiné aux constructeurs de

moteurs d'aviation.

Le constructeur fraiigais dont le moteur aura actionne
l'aéroplane recordraan'de la dislance le 30 juin au cou-

cher du soleil recevra une somme de 500 francs. Une
somme de 200 francs sera décernée au constructeur

classé deuxième.
Le premier prix est dû à M. J. I.arivière. le second à

M. Robert Balsan, frère de M. Jacques Balsan, vice-

président de r.\é. C. F.

Concours d'indicateurs d'Iwrizoniale. — Le 3 jan-

vier 1908, la C. A. fondait un prix de 500 francs destiné

au lauréat du meilleur indicateur' d'horizonlale, instru-

ment de précision dont les indications é\ileront aux
pilotes d'aéroplanes de commettre des fautes par e.xcés

d'incidence.
Le règlement du Concours d'indicateur d'horizontale

stipulait que les appareils devaient être remis a

l'Aé. C. F. au plus tard le 31 décembre.
La Sous-Commission chargée de l'attribution do ce

prix est ainsi comnosée : MM. R. Esnault-Pellerie, Blé-

riot, Tissandier, Kapférer, le capitaine Ferber.

Prix Ruinart. — La C. A. apporte quelques modifi-

ralions nu rèuleraent du Prix Ruinart pour la traversée
de la Manche en aéroplane.

Dîner mensuel du 7 janvier 1909

Le dincr de l'.-\éro-Club de France, dans les salons de
r.\utomobile-Club, réunissait plusieurs de nos « Rois «

de l'air : MM. Léon Delagrange, Louis Blériot, Henri
JuUiot, Henry Kapférer, René et Pierre Gasnier, Ernest
et Paul Zens, Maurice .Mallet, Alfred Leblanc, Georges
Blanchet, le comte de Castillon de Saint-Victor, René
Demanest, Ferber, Paul Tissandier, Sirven, Auguste Ni-
colleau, André et Georges Le Brun, le comte de Lam-
bert, Victor Tatin, Paul Rousseau, Gaston Tranchant,
Suzor, Monin, Blau, Bossuet, Dickin, Echalié, Mélandri,
Passion, Jean de Viilelhiou, Wateau, Weismann, Bruno
Pellissier, Victor et Vladimir Lorenc, Baucheron, Pierre-
Roger Jourdain, Georges Bans, Picrron, etc.

Ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

20 décembre. — 1 h. 30 du s. Aéro-Club IV (500 in'),

M. Alfred Frod. Ait. non indiqué.

20 décembre. — Ascension d'un dirigeable,
3 h. 30, Le Petit Journal (700 m" dont 100 m" d'hydro-
gène), MM. le comte de La Vaulx, Clerget. Alt. à 4 h.,

à Bagatelle. Ascension déjà mentionnée dans l'.'lcïo-

plule du 1" janvier 1909, page 17).

21 décembre. — Minuit 30, Le Sylplie (1.6U0 m"),

MM. J. Faure, Frank titter, Thomas L, Taylor \V . ,'\ll. à
midi, à Dieppe. Durée ; 11 h. 30. Dislance ; 148 kil.

21 décembre. — 11 heures malin, Esperanlo-Aurore
(900 m'), MM. y\rchdeacon, Clerget, Marquizy. Alt. à
5 h., à Villieis-en-.Ai'tois. Durée : G h. Distance : 43 kil.

E.xpêrimenlalion d'un délesleur automatique.

22 décembre. — 11 heures matin. Hirondelle (220 m'
liyd.), à bord, 90 kil. de lest), M. Pollack. Alt. à Thouny
(E.-el-L.), à 4 h. 25. Durée : 5 h. 25. Distance : GO kil.

25 décembre. — 10 h. 45, Aéro-Club N° V (GOOm',
300 hyd.), .\1. Jacques Delebecque. .411. midi 50, à Pacy-
sur-Eure. Durée : 2 h. 05. Dislance ; GO kil.

27 déivmbre. — 9 h. 30, Allair (l.GOO m'}, MM. Maurice
F.arman, Suzor, Cap. Collât, Debray. Att. à 1 h. 10 à
Brie-Comte-Robert. Durée : 4 heures. Dislance : 32 kil.

Consommation de gaz au parc de l'Aéro-Club de France

La consommation totale du gaz d'éclairage pour 1908,
au parc de l'Aéro-tTub de France, atteint 352.105 mèlres
cubes, pour 334 ascensions, G08 passagers, dont 125
dames aéronaules.

informations

L'.léro-Llub de Fiance au Palais-Bourbon. — Une dé-
légation de r.\éro-Club de France a été reçue le 22 dé-
cembre au Palais-Bourbon, par le groupe de députés
s'intcressant à la locomotion aérienne.

Cette délégation comprenait : .Vl.\l. Caillelol (de l'Ins-

titut), président de l'Aé. C. F. ; flenry de La \ aulx, vice-

président ; Léon Barthou, Georges Besançon, L. Leva-
\asseur, L. Blériot, flenry Kapférer, Alfred Leblanc,
.\. Goupy, Paul Rousseau. E. Surcoût, R. Soreau, prési-
dent de lu Commission d'aviation, elc, etc.

L'entrevue a eu lieu dans le salon des Commissions.
M. Hector Dépasse, président du groupe parlemen-

taire de l'aviation, ^touré de ses collègues, MM. Bre-
ton, Chautemps, Leboucq, Pozzi, Dubois, Cère, Cachet,
Dutreil, Chaslenet, Grosdidier, Ravier, Mateau, Pajot,
Gioux, Cosmier, Flandin (Calvados), Joly, prononça tout
d'abord, ti l'adresse des délégués, quelques paroles char-
mantes, puis M. Léon Barthou prit la parole au nom
de la grande Société d'Encouragement.

.Xvec sa clarté, sa précision habituelle, M. Léon Bar-
thou résuma ù grands traits l'œuvre de l'.Aéro-Club de
France, à qui l'on doit notamment la résurrection en
France, non pas seulement de Taérostation, mais aussi
de la locomotion aérienne, au moyen d'engins exclusi-
vement mécaniques.
Ce petit discours de M. Léon Barthou a été en quel-

que sorte une conférence laconiquement instructive.

Au moment où ils prirent congé, les députés du
groupe de l'aviation ont assuré les délégués de
r.\6. C. F. d'un intérêt qui, assurément, ne saurait rester

platonique.

Dons pour la Bibliothèque, le Musée et les .\rciiives

Deux photographies en couleur, don de M. Albert
Weddell.
Un nécessaire de fumeur, de la Société des Cigarettes

.Vlnia, don de M. Escandes.
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Album de photographies aéronautiques, don de la

maison Branger, 5, nie Cambon, Paris.

Album de phocùgraphies téi'onauliques, don de la

maison Hol, 4, rue Kicher, Paris.

Agrandissements de photographies aéronautiques, don
de M. Hol.

Un atterrissage, estampe en 3 couleurs, par Payret-
Dortail, don de l'auteur.

AERO-CLUB
;iiSUI70UEST

Lig-ue Méridionale Aérienne

Dans l'assemblée générale du 30 décembre 1908, le

conseil d'administration a été élu comme suit, à l'una-
nimité pour 3 ans ; Président : M. C.-F. Baudiîy, pré-
sident de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, président d'hon-
neur de l'Aéro-Club des Pyrénées.

\ ice-présidenls : M.M. Ed. Saulière, membre de la

Chambre de commerce de la Gironde^ ancien président
du Tribunal de commerce de Bordeaux ; Ed.mond Sir-
\Ei\, président de l'.Aéro-Club des Pyrénées, Toulouse

;

le vicomte de Curzay, président de la Société de la
Voile et de l'.Automobile d'Arcachon ; Alph. Salguès,
ingénieur des Arts et Manufactures, Toulouse.

Secrétaire général : M. J. Avril, ingénieur des Arts
et Manufactures, Bordeaux.

Trésorier : M. G. Chapon, industriel, juge au Tribunal
de commerce de Bordeaux.

Administrateurs : M.Vl. le docteur J. Beegonié, profes-
seur à la Faculté de médecine de Bordeaux ; Léon
Brocqua, propricttiire, Toulouse ; J. DartiglEs, négo-
ciant, Toulouse ; He.nri Delmas, avocat, Toulouse

;

E. Dubois, ancien président de la Chambre de commerce
de Toulouse ; Ghaillot, professeur à la Faculté des
Lettres de Toulouse ; E.-J. Guexo.n, ingénieur civil, Bor-
deaux ; Docteur Maurice Lahrouy, Toulouse ; Paul Lé-
GL1SE, propriétaire, Bordeaux ; René Loste, négociant,
Bordeaux ; Albert de Luze, négociant, Bordeaux ; L.
Marchis, professeur à la Faculté des Sciences de Bor-
deaux ; Sam Maxwell, secrétaire général de la Société
Philomatique, Bordeaux ; Auguste Portait, ingénieur
des Arts et Manufactures, Toulouse ; Sabatier, corres-
pondant de l'Institut, professeur à la Faculté des Scien-
ces de Toulouse ; Laurent Se.\s, vice-président de l'Au-
tomobile-Club Bordelais et de l'Aéro-Club du Sud-Ouest;
Thomas, industriel, à Toulouse.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

3 janvier l'JOti. — Bordeaux, usine a gaz de la Bastide.
\ 10 h. 25 du m.. Le Rêve (L200 m'), MM. H. Achard,
Et. Faure, A. et R. Boulard, ces deux derniers néophy-
tes. Att. à midi 40, sur les rives de l'étang de Cazeaux
(Gironde,!. Dislanco : 51 kil. Durée : 2 h. 15.

AERONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vnlgansaton scienlifiqite

et de Préparation miUiaire

Sic^.- -.,,-ial :

.IS, rue J.-.l.-Rousscau, Paris (1")

.CONVOCATIONS :

Srctiim de phoiographie.
.Vu .siège, le mercreai 27 janvier, à S li. 1/2 du soir

(ouverture du laboratoire).

COTISATIONS

En même temps que le reçu des cotisations des trois

premiers mois (au minimum) de l'année 1909, il sera
remis un timbre millésime à coller sur la carte de
membre et qui la rendra valable pour la nouvelle an-
née.

Ascensions des membres de l'A. C. D. F.

25 décembre 1908. — Gay-Lussac (900 m'), MM. Car-
ton et Passion, de Rueil, 12 h., à Saint-Léger (Eure),

16 h. 30.

25 décembre 1908. — Halo (550 nf), M. André Wateau,
de Rueil, 12 h. 30, à Piseux (Eure), 17 h. 40. 120 kilomè-
tres en 5 h. 10.

26 décembre 1908. — Aniou (1.130 m"), MM. Juchmès
et Blanchet, Mme Blanchet, de Rueil, 10 h. du m. au
Merle d'Adamville (Oise), 17 heures.

Reçu pour la Bibliothèque

Les Ballons dirigeables, par Girard et A. de RouviUe
(1908), don de l'auteur.

L'Almanach des Aviateurs, par Eug. Lessard (1909),

don de l'auteur.

Un atterrissage, estampe, par Payret-Dortail, don de
l'auteur.

.achats de la Bibliothèque

Les Aéronautes et les Colombophiles du siège de Pa-
ris, par François Mallet (1909).

L'Aéroplane pour tous, par Lelasseur et Marque (1909).

Les Aéroplanes, par H. de Graffigny (1909).

Théorie des hélices aériennes, par A. Micciolio (1909).

Comment l'oiseau vole ; comment l'homme volera, par
'W. Kress, traduit par Chevreau (1909).

Au [il du vent, par Peyrey (1909).

Appareils de vol mécanique, par A. Penaud (1875).

L'Empire de l'air, par MouiJlard (1881).

--;g^S9>^

EPREUVES
&. PRfX

Le prix de « La Dernière Heure ». — Le journal
belge, La Dernière Heure, annonce qu'il crée un prix
international de 10.000 francs attribué à l'aviateur qui
fera dans le meilleur temps le trajet aérien Bruxolles-
Ostende et retour ou tout autre équivalent après accord
avec les organisateurs, en deux étapes. Concours ou-
vert du 15 août au 15 octobre 1909. Le règlement détaillé

sera publié ultérieurement.

Prix Dufayei. — M. Dulayel met à la disposition de
l'.4utoniobile-Club de France, chargé do l'organisation
et du contrôle de l'épivaive, une somme de 20.000 franrs.
pour être distribuée le 18 juillet 1909 aux pilotes d'aeru-
planes qui, partant de Bi'igalelle, au Boi.s-de-Bouiuyiie,
viendraient atterrir le même jour au Nice havrais, à
Sainte-Adresse, de la façon suivanle : 10.000 francs au
premier, ô.OOfl francs au second, 3.000 francs au iroi-

sième, 2.000 francs au quatrième.

Milan-Turin-Aviation, épreuve irlernationale annon-
cée par la Gnzctta dcllo S])Ort, vaudra 15.000 francs,
offerl.s p:ir les Usine F1.\T, au preinier aviateur (|iii vo-
lera, sans escale, les l:i3 klluinélres qui scpiirunl .Milan

de Turin.

Prix de l'Association des Anciens Elèves des
Ecoles Nationales des Arts et Métiers (2.000 fr.)

n atl nliiii-r piii' lu Li).;iie NatJMiiule Aérienne au pn.'iiiiii-

lies .Amiens Elèves des susdites écoles qui aura obtenu
un des prix quelconques dont dispose déjà la Ligue.
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3 novembre. — Toulouse, 1 h. 15 du s. Maladetta

(900 m'), M. Delmas. Att. à 2 h. 15 à Saint-Martin-du-

Touch. Durée : 1 h. Distance : 8 Idl. (Ascension ds

rAéro-CIub des Pyrénées.)
2!) novembre. — Nantes, 3 h. 20 du s. Cambronne

(800 m'), MM. Edmond David, Jouny, Simon, Laval.

Att. au château de Lareinty, près Blain.

29 novembre. — Rueil, 11 h. du m., C. F. T. A., MM.
Miranne, Cimetière. Att. ù 2 h. 25, à Coye (Oise). Durée :

3 h. 25.

12 décembre. — Wiesbaden, Mainz-MHesbaden, paru
le soir pour un voyage de nuit, surpris par le brouil-

lard, heurta soudain la terre et les aéronautes Ebe-

rahrdt et Ivrauss lurent projetés hors de la nacelle

sans aucun mal. Le ballon qui avait fui vers le N.-E.

fut retrouvé quelques jours après très endommagé.

Par-dessus les Alpes en ballon. — Le ballon

Ruwenzori (2.200 m"), parti le 31 décembre 1908 de
Milan, est descendu le lendemain à Fréjus, après avoir

plané au-dessus des lacs italiens, pénétré en Suisse et

traversé dans toute son épaisseur la chaîne des Alpes

en filant vers le sud-ouest par Turin et Coni. Altitude

maxiina : 4.500 m.
Le ballon était monté rar M. Usuelle, pilote, qui

avait déjà traversé les Alpes, de Milan à Aix-les-Bains,

le 11 décembre 1990 (Voir Aérophile de décembre 1906),

et MM. Crespi, aide-pilote, le comte Jean Visconti, les

chevaliers Gino et Modigliani.

Une auto sous un ballon. — La concurrence active

entre aéronautes forains en Amérique nous vaut des
exhibitions étranges Signalons pour mémoire, lascen-
sion effectuée le 30 octobre 1908, à Indianopolis, à bord
d'une voiture automobile Stoddard-Dayton de 2-4 dix,
débarrassée de tout poids superflu et pesant 317 kilogr.

Clic lé de La Pra( qwi Automobile.

Une auto ealt vée par uq ballon.

que l'on avait suspendue au-dessous d'un aérostat de

3.300 m". Après 1 h. 50 de voyage, les aéronautes,

MM. Bumbaugh et A. Fisher, atterrissaient sans inci-

dents près de Dayton et regagnaient leur point de dé-

part à l'aide de l'auto qui avait servi de nacelle. La dis-

tance Iranchie ne dépassait pas 7 milles II y avait h

bord 700 livres de lest.

Evasion d'un ballon. — On mande de Griesheim
(.Allemagne), S janvier, que le ballon Ziegler a été en-

levé par une bourrasque pendant le gonflement.
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A propos d'une méthode de calcul de M. Wit-
«ig O). — Dans votre numéro du 15 septembre dernier,
M. Witzig donne d'intéressants calculs sur lesquels il

oll're d'entamer la discussion. Il y aurait selon moi, quel-

ques modifications à y apporter. L'expérience montre
(notamment les expériences de Renard) que la théorie
qui consiste à assimiler l'hélice à un plan qui refoule un
cyhndre d'air et lui communique une certaine vitesse,

donne des résultats inférieurs à la réalité. L'efficacité

de l'hélice est notablement plus grande que celle qui
l'ésulte de cette théorie.

Mais venons-en au calcul lui-même (V. Aérophile du
15 septembre 1908, page 360).

La vitesse relative de l'air chassé en arrière à la vi-

tesse V, par rapport à l'hélice qui avance avec tout l'ap-

pareil à la vitesse v, est V+v.

La masse d'air chassée est donc :

?' 1,293
-V+v)

4 9,81

d'oii l'équation suivante, qui exprime le travail :

^^^(vW-~'^'=^oxroxo,6 I)

d'où on tire, si « = 14 mètres.

V = 18",45 au lieu de 23 mètres.

On n'a pas le droit d'appUquer ensuite l'équation des
quantités de mouvement, parce que la vitesse de l'aéro-

plane n'est pas acquise en une seconde par l'effet de la

réaction exercée sur l'air qui est frappé en une seconde
par l'héUce. Cette vitesse n'est acquise qu'en un temps
plus long, en s'appuyant sur d'autres masses d'air

qui n'interviennent plus dans l'équation.

Il faut donc se borner à égaler le travail du moteur
au travail employé pour tracter l'aéroplane. F étant

l'effort de traction, ce travail est :

F (V-l-D)

nouvelle expression du travail, qu'il faut égaler aux
deux termes de l'équation (1).

Il suffit d'écrire :

F (V-t-D) = 5Ûx 75x0,6

On connaît V et u ; on en tire :

F = 69 kilog. au lieu de 155 kilog.

Tel serait, d'après cette méthode, l'effort de traction

en cours de route. A. Sée

Pour les commissaires délégués de
l'Aéro-Club à propos de l'heure du
coucher du soleil. — Il importe que les com-

missaires délégués aux épreuves de l' Aéro-Club, qui

vont, à partir de maintenant, avoir à fouctiounev

sur toute l'étendue du territoire et qui seront choi-

sis sur l'ensemble des membres du club, se rendent

bien compte des injustices dont ils peuvent, de très

bonne foi, se rendre responsables.

Quand, par exemple, la Commission d'aviation a

décidé que les départs pour la coupe Michelin pou-

vaient être donnés de 2 heures du soir au coucher du

soleil, cela voulait dire qu'à Issy-les-Moulineaux, le

31 décembre 1908, oii le soleil se couchait à 4 h. 11 m.,

le candidat disposait de 2 h. 11 m. pour prendre son

départ, et cela ne voulait pas dire que le concurrent

partant de Brest disposerait de 27 minutes de plus

et celui opérant à Belfort de 18 minutes de moins.

La Commission d'aviation avait l'intention de fixer

un temps égal pour tous, et c'est cette intention que
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS
FOKTIDES ElSr IST'B

H. LACHAMBRE
EXPOSlTIOfl DE 1900 - Ho^s eoftGours - IWEJVIBHE du JU^V

E. CARTON el Yve L4CHAMBRE, Succ'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andréa (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DUMONT
Ballons JVIilitaipes des GouvePtietnents

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

22 é 24, Passage des Paoorites

TÉLÉPHONE
712-48 PARIS (XVI

TELEPHONE
7/2-45
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ANZANI
Moteurs légers pour l'Aviation

NOUVEL» LpBS

Remiîig'toîi
N"^ X & XI

Elles on.t cL'cthorcZ les mér'ites

qzze les'îlEMIN'aTOJSr OTLt

toTxjoxx^rs eizs.

M M JS

JEUes ont aizssi les ynér-ites

qzie toTxte ctiztre iThctcfLiThe

peut cLVoir.

M M M
Elles ont encore d'azctres nxé-

T-ttes qzL'cLizcime n^ctclttite.

n'a. jcuTLCtts eixs.

En BcNllon, ai Aiiloballon, ai AcroplaiK

Emportez les

APPAREILS PHOTOGMPHIdDES
DE LA

5ociet€ des

tablîSS£fT7€i7t

BloGk-Notes GAUMONT

Stéréo-Blook-Notes GAVMONT

Stéréo-Spidos GAUMONT

57, ^ue Saint-Î^och. — PA^IS (r^



l'Àérophile du i5 janvier 1909 xvn

CONSEILS AUX INVENTEURS
DE

Ingénieurs des iîpts et JVIanufaetures

Les invenleurs doivent, avant toute autre chose, se

rappeler que les inventions ne sont prolégeables qu'au-

tant qu'elles sont absolument nouvelles et qu'il n'existe

actuellement qu'un seul et unique moyen pour acqué-
rir des droits exclusifs à la propriété d'une invention
susceptible de donner un résultat industriel nouveau
quelconque : le dépôt d'une demande de brevet fait en
temps opportun et de manière convenable.
Les inventeurs devront donc ;

1° Se garder de parler de leur invention à qui que
ce soit, de peur soit des indiscrétions suscpetibles d'an-
nuler le titre futur, soit d'un détournement de l'inven-

tion elle-même.
2° Se rappeler que iamais un dépôt de dessin ou de

modèle ne peut couvrir une invention susceplible de
donner un résultat industriel quelque peu important
qu'il soit, et que tout somme, quelque faible qu'elle

qu'elle sûil, employée pour effectuer un semblable
dépôt est de l'^^rgent dépensé en pure perte. Les dé-
pôts du genre eri question ne peuvent couvrir que,
dune part, les dessins (tels, par exemple que les des-
sins d'éloffes) non susceptibles d'entraîner un résul-
tat industriel, et que, d'autre part, les modèles (tels

par exemple, que les modèles d'ampoules pour lampes
t> incandescence), non susceptibles, également, d'entraî-
neé un résultat industriel. Ne peuvent, par exemeple,
Olre protégées, en aucune [oçon, par des dépôts de
dessin ou de modèle, ni les surfaces sustentalrices gau-
chissables d'aéroplanes constituées par un cadre et par
un tissu dont le dessin est formé par des fils disposés
en biais par rapport aux bords dudit cadre (brevet
n" 342.18S8, de MM. 0. et W. Wright), puisque cette
disposition des fils offre des avantages au point de vue
du gauctiissement ; ni les formes d'aéroplanes ou d'élé-

ments d'aéroplanes, puisque ces dei-nières ont pour
but évident de donner des qualités particulières aux
produits en question. Un dépôt de dessin ou de modèle
peut être quelquefois utile, pour plus de sécurité, une
fois le dépôt de la demande de brevet couvrant l'idée
inventive effectuée ; il est presque toujours nuisible, au
premier ctief, quand il précède celui de ladite demande
de brevet, et cela,, principalîment, parce que l'inven-
teur' se croyant protégé une "fois son dépôt de dessin
ou de modèle effectué, il cesse de garder le secret in-
dispensable à la validité du brevet futur. Certes, un
dépôt de dessin ou de modèle peut servir à prouver
que l'on possédait l'invention au moment du dépôt
dune demande de brevet correspondante fait par une
tierce peiïonne ; mais la même preuve exactement
peut être faite a l'aide du dépôt d'un pli caclieté dans
un secrétariat d'académie, lequel dépôt présente, sur le

précédent, l'avantage de ne pas coûter un centime.
.Mais, dans l'un des cas comme dans l'autre, le dépôt
fait par le premier inventeur ne nuit, en aucune façon
s'il est resté secret, au dépôt de brevet fait par le

second : ce dernier a seul le droit au brevet, et il peut
seul exploiter industriellement l'invention. Le premier
a la gloire et, en outre, le droit d'utiliser personnelle-
nient (c'est-à-dire sans le vendre sous quelque forme
que ce soit) l'objet de l'invention ; le second a tous les
profits.

3" Prendre le moins de temps possible pour déposer
leur demande de brevet.

4" Rédiger, ou plutôt faire rédiger par une personne
.-éellcraent compétente, avec le plus grand soin, les
pièces de ladite demande de brevet, en n'oubliant pas :

qu'il s'agit d'un brevet (pièce juridique) et non pas
d'un prospectus, non plus que d'une description pour
journaux techniques

;
que la moindre imperfection dans

la rédaction en question peut irrémédiablement entraî-
ner la perte d'un excellent procès en contrefaçon ;

qu'on ne peut plus, une fois la demande déposée (en

France ou en eBlgique) y apporter la moindre modi-
fication

;
que les erreurs commises dans la confection

d'un brevet pruicipal ne peuvent jamais être réparées
par des certificats d'addition ou Brevets de perfection-
nement, et que lesdites erreurs peuvent rendre impos-

-5iblê,-par la suite, l'obtention de brevets étrangers cor-
respondants convenables.

,

5" Qu'ils n'ont droit aux bénéfices de.la Convention
Internationale du 2u mars 1883, modifiée par l'Acte
addlionnel du 14 décembre 1900 « et suivant laquelle :

« Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d'une
deniande de Brevet d'invention jouira, pour e/|cc-

tuer le dépôt dans (1) les autres Etats, et sous réserve
des droits des tiers, d'un droit de priorité pendant un
certain délai [douze mois à partir du dépôt initiai) »,

qu'autant quils appartiennent à l'un des Etats sui-
vants ;

.Vllemagne, Belgique, Brésil, Cuba, Danemark et iles

Féroé, Bépublique Dominicaine, Espagne, Etats-Unis,
France, Algérie et Colonies, Grande-Bretagne, Fédé-
ration Australienne, Ceylan, Nouvelle-Zélande, Trini-
tud et Tobago, Itafie, Japon, Mexique, Norvège, Pays-
Bas, Indes Néerlandaises, Surinam, Curaçao, Portugal,
Açores, Madère, Serbi, Suède, Suisse, Tunisie,
ou qu'ils ont un établissement e//ec/î/ et sérieux dans
l'un d'eux. Tous ceux qui ne répondent pas à ces con-

' ditions n'ont aucun délai pour effectuer le dépôt des
demandes de brevet correspondantes à leur demande
initiale dans les autres Etats et il en est de même
pour les ressertissants de la Convention Internationale
pour ce qui est du dépôt de leurs demandes dans les
Etals autres que ceux qui ont été énumérés ci-dessus.
Le mieux que pourront faire ceux qui ont droit

au.xdits bénéfices, c'est de commencer par prendre un
brevet français ou belge pour se couvrir en tout état
de cause et de ne faire des frais éventuels pour des
bi'evets étrangers qu'après s'être rendu compte de la
nouveauté réelle de leur invention. La façon la plus
économique pour arriver à ce résultat est le dépôt
d'une demande de brevet en Allemagne ou en Autriche,
Etats où les demandes de brevet sont, comme on le

sait, soumises à un examen sur la nouveauté.

Conclusion.

Les inventeurs doivent commencer par chercher à se
protéger efficacement, dès leur invention faite, par
une demande de brevet et non pas. comme ils le font
d'habitude, commencer par divulguer leur invention
soit par des articles de journaux, soit par des commu-
nications à des groupements ou même à des particu-
fiers. Ils doivent surtout ne pas commencer par cher-
cher des capitaux et ne pas oublier qu'on ne peut pas
vendi-e un privilège qu'on n'a, non seulement pas ob-
tenu, mais même pas encore revendiqué, et sur lequel
on n'a, en réalité, aucun droit, au sens de la loi, tant
qu'il n'y a pas de brevet déposé.

(1) Et non pas à leurs consulats.

y

,
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Ballon de 2.200 m\ neuf: 2,500 fr.

Ballon de 600 m', usagé : 600 fr.
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Choix considérable de Photographies
les plus intéressantes concernant
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les commissaires ont une tendance à ne pas respec-

ter.

Ils lisent dans l'annuaire du Bureau des Longitu-
des que le soleil se couche à 4 h. 11 m. à Paris et à

Brest, par exemple, pour ne froisser personne, se

targuant d'une demi science, calculent la longitude,

la trouvent de 27 m. de temps et déclarent avec
fierté que le coucher du soleil se produit à 4 h. 11 m.
H- 27 m. = 4 h. 38 m.
Tout réjouis, ils donnent le départ à 2 heures et

le concurrent dispose de 2 h. 38 m., tandis que leurs

collègues de Belfort, avec 18 m. de temps en longi-

tude n'accordent à leur client que 1 h. 53 m. — je

fais grâce aux lecteurs des secondes.

Ces commissaires oublient que depuis la loi du
15 mars 1891, leurs montres sont réglées dans toute la

France sur uu soleil fictif, qui passe su méridien

à Paris à midi moyen. S'ils règlent l'une des limites

de la course sur le soleil mo3-en de leur localité, ils

doivent, de toute justice, aussi régler l'heure de

l'autre limite de la course sur le même soleil moyen.
A Brest, le soleil moyen marque 1 h. 33 m. quand

Itur montre indique 2 heures ; ils ne doivent donc

commencer le départ que 27 minutes après.

Cette observation n'a pas de portée pour les évé-

nements qui se sont passés le 31 décembre dernier
;

mais elle en aura certainement pour ceux qui se

passeront le 31 décembre 1909. Enfin, en élargissant

le débat, elle montre aussi qu'il y a quelque chose

à changer, l'an prochain, dans le règlement de la

coupe Michelin, qui, ne l'oublions pas, peut se courir

aussi dans l'autre hémisphère, et il se pourrait

qu'en 1910, il s'y trouvât des concurrents par trop

avantagés. Capitaine Fekbek,

La pbotoorapliie adriBDne par pigeons-TOjageurs

Berlin, de noire coTrespondanl particulier. — La pho-
tographie aéronautique a fini par constituer une des
applications les plus curieuses de l'art créé par Nicpcc
et Daguerre. On photographie de la nacelle des sphé-
riques, des dirigeables, voire en aéroi,lane, sans parler

des cerfs-volants porteurs d'appareils automatiques.
Que dis-je ! On cinémalogniphie, même, les paysages
panoramiques qui se succèdent aux veux du voyageur
a bord des divers lypes d'engins ; on restitue, par la
photographie aéronautique, des levés topographiques
iJ'ur.e exactitude admirable et si rapidement ol.tenus.
Mais avait-on jamais réussi à transformer en photo-
graphe le plus admirable des touristes aériens : l'oi-
seau ?...

M. le docteur
N e u b r onner, de
Cronberg (Allema-
gne), vient de com-
bler cette lacune.
U a imaginé un
ingénieux petit ap-
pareil photogra-
phique à peUicule,
qui donne des né-
gatifs de 4x4 et
ne pèse pas plus
de 75 graiiimes.
L'appareil est con-
lié à un pigeon-
voyageur équipé
comme le montre
la lig. 1, l'appareil
li.xG devant le ja-
bot, l'objectif tour-
né vers le sol. Au
moyen d'un mou-
vement d'horloge-
rie, la pellicule est impressionnée de demi-minute tu
demi-minute de sorte que la bande sensible fournit 3u
vues prises en un quart d'heure. Les vues prises par
l'opérateur ailé sont assez nettes, comme on peut le

Vue panoramique prise par un pigeon-
voyageur porteur de l'appareil photogra-
phique spécial de M. Neubrouner.

•onsfater sur nos reproductions E. RUCKSTUHL

l'igcon-viiyageiir porteur At l'appareil pliol(igiaiihli|iif;

spécial de M. .Neubronoer.

Les ascensions de la « Berliner Verein-fiir Luft-
schiffart ». — (De noire correspondant de Berlin.) —
Le 14 novembre, a eu lieu la 100' ascension de ce
<"lub pour 1908. 314 personnes, dont 21 dames, onl
pris part à ces voyages aériens au cours desquels
l'.J158 kilomèlres onl été parcourus en 706 heures. Le
loyage le plus rapide s'est effectué à 76 kil. à l'heure
de moyenne, le plus lent à 1 kil de vitesse moyenne
à l'heure (3 kilomètres en 3 heures) ! E. R.

Pour l'artillerie aérienne. — A l'atelier de pyro-
lechnie de l'école d'artillerie de Dantzig, on confectionne
des explosifs spéciaux destinés aux dirigeables et aéro-
l-ilanes militaires. Les essais de ces munitions d'artille-

rie aérienne se font au polygone de la même ville.

Les cerfs-volants montés dans la marine an-
glaise. — The Enginccr signale des observations faites,

dans la marine de guerre anglaise, à l'aide d'une na-
celle soulenue pur 3 cerfs-volants que remorquait un
lorpilleur filant contre le \'cnt. Ce moyen d'exploration
a paru plus pratique que les ballons captifs, encom-
brants et offrant beaucoup de prise au vent. L'intérêt
lie ces expériences est, comme l'ont constaté les aéro-
nautes, qu'à des hauteurs de 700 et 900 m. on distin-

gue fort bien les objets immergés, épaves, sou-marins,
mines sous-marines, etc., lorsqu'on regarde normale-
ment à la surface des eaux.

Ballon perdj. — Le Pampero, parti le 18 octobre de
Ruenos-Ayres, monté fiar MM. Georges Newberg et Ro-
luero, est considéré comme perdu. On a recueilli à Mon-
tevideo un pigeon-voyageur du bord portant ces mots :

« Nous Sommes nu-dessus de l'Océan. »

A la recherche d'Andrée. — Le Gouvernement nor-
\ cgien enverra une mission l'été prochain dans le Nord-
Labrador pour reconnaître la <i supposée « tombe de
1 aéronaute .Vndrée dont la découverte lit grand bruit,
il y a peu de temps, et qui semble être tout simplement
la' tombe de quelque baleinier nommé ou prénommé
André, mort dans ces parages.
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L'aéronautique dans l'art. — Nous étions surpris,

devant les progrès de raérostation et rinlérêt actuel

pour tout ce qui touche à ce sport, de ne voir encore
aucune bonne estampe représentant un départ ou un
atterrissage. Cette lacune vient d'être comblée ; un de
nos amis, Payret-Dortail, le peintre bien connu, pilote

de l'Aéro-Club, édite une gravure en couleur où il a pris

comme sujet un atterrissage. Nous sommes persuadés
qu'elle aura auprès des aéronautes et des amis de
raérostation un succès mérité — tant par ses qualités

artistiques que par l'e.xactitude de la manœuvre et du
matériel.
Nous mettons cette belle estampe à la disposition des

amateurs, dans nos bureaux au prix de 10 /r., l'épreuve

ùO X -iû.

Comment l'oiseau voie et comment l'homme
volera, par M. W'ilhelm Kress, ingénieur ; traduit par
iVl. R. Chevreau, lieutenant d'artillerie, ancien élève de
l'Ecole polytechnique. — Traduction, revue, corrigée

et mise à jour par l'auteur et le traducteur. Un volume
grand in-H° , d'environ 120 pages avec 38 illustrations,

a fr. 50. — Louis ViviEw, éditeur, 20, passage Saulnier,

Paris.
Des aperçus précis appuyés de résultats probants,

fruits d'un travail de 30 années, présentés sans érudi-

tion prétentieuse ni formules arides, telle est l'œuvre

qu'une traduction fidèle offre aux adeptes de plus en
plus nombreux de la locomotion de l'avenir.

Vol plané, vol à voile, vol en cercle, vol ramé et sta-

bilité, sont étudiés successivement et conduisent l'in-

génieur Kress ù. construire en même temps qu'un aéro-

plane, qui a toutes ses préférences, un ornithoptère

et un hélicoptère puissamment conçus.

En résumé, œuvre forte qui parait à son heure et

contribuera certainement, suivant le vœu modeste de
son auteur, à la réalisation de nos rêves.

Les Premiers Hommes-Oiseaux: Wilbur Wrigrht et
Orville Wright, par François Peyrey. .Nouvelle édi-

tion, revue et considérablement augiiientée (1 beau vo-

lume de 200 pages, illustré de 50 photographies, croquis
cotés, schémas, etc.). Cette nouvelle édition d'un ou-

vrage dont plusieurs tirages n'ont pas épuisé le succès,

a été remaniée et considérablement augmentée par l'au-

teur.

C'est l'exposé le plus sûr et le plus complet de l'œuvre
admirable accomplie par les illustres aviateurs améri-
cains, exposé revu et mis ù, jour jusqu'au 31 décem-
bre 1908, date mémorable où Wilbur \Vright conquiert

la Coupe d'aviation Michelin. Tous ceux qui s intéres-

sent aux merveilles actuelles de l'aviation, liront la nou-
velle édition des Premiers Ilommes-UUeaux. PrLx 4 fr.,

aux bureaux de VAéroph'de.

Un brevet du capitaine Fcrber.

On sait la quantité de brevets qui ont été pris pour
l'aviation depuis quelque temps. En en feuilletant la
coUeclion nous nous sommes arrêté sur le n° 380073 du
19 juillet 1907 qui a été pris par le capitaine Ferber.

Il est intéressant en ce sens qu'il est antérieur au
dernier brevet de Wi'ight, et qu'il donne un moyen
d'obtenir la stabilité latérale qui n'est pas un gauchisse-
ment.

C'est plutôt un abaisspment et un relèvement de
l'extrémité des ailes comme chez Blériot. Le mouve-
ment est provoqué par les tendeurs diagonaux, ce qui

n'avait pas encore été appliqué par d'autres. Du reste,

le mécanisme agit lien, il a toujours existé à bord des
aéroplanes Ferber et tout le monde a pu constater en
août passé, comme cet aéroplane était stable.

fUJ.

Les figures font comprendre clairement le fonction-
nement. La fig. 1 est la projection hoi'izonlale et la

fig 2, la projection verticale d'un aéroplane biplan.
Les triangles de l'extrémité arrière des ailes 22. 23,

en tournant autour des diagonales 19, 20, peuvent s'éle-

ver ou s'abaisser inversement, liés qu'ils sont par l'in-

termédiaire des fils 20 à des leviers 16 et 17 solidaires

l'un de l'autre par une bielle 12.

Ces sortes de clapets jouent ainsi le même rôle que
le gauchissement de Wright, tout en ne l'étant pas.

A. DE Masfrand

Liste des brevets aëronautiques

393659, — 25 août 1908. — Davis : Perfectionnements
dans les moyens employés avec les ballons et autres
vaisseaux aériens pour indiquer les courants d'air.

393715. — 28 août ISOS. — Goliesco ; Appareil d'avia-

tion.

393680. — 26 août 1908. — Ravaud : Bateau aéroplane.
393798. — 29 août 1908. — Tariel : Appareil pour

l'augmentation du rendement des hélices dans leur

emploi pour la propulsion et la ventilation.

393896. — 3 septembre 1908. — Fuchs : Ballon diri-

geable.

393900. — 3 septembre 1908. — Aboilard : Aéromoto-
cycle Aboilard.

9740/,38S823. — 31 août 1908. — Humbert :
1*' cerf,

d'addition au brevet pris pour appareil d'aviation.

393995. — 5 septembre 1908. — Esnaui.t-Pelterie :

Système pour la mise en marche des moteurs d'aéro-
planes, d'automobiles ou autres.

394057. — 8 septembre 1908. — Société Antoinette :

Enveloppe pour moteurs à explosion.

9756/382805. — 31 août 1008. — Grosct.aude :
1" cert.

d'addition au brevet pris pour propulseur de locomo-
tion mécanique plus spécialement destiné aux engins
de navigation aérienne et sous-marine.

393i40. — 26 juin 1908. — Lake :Perfectionnements
aux ballons dirigeables.

393976. — 4 septembre 1908. — Hayot : Aéroplane à
équilibre automatique.

Communiqué par MM. Weismann et Marx, ingé-
nieurs. — Conseils en matière de propriété industrielle,
90, rue d'Amsterdam, h Paris. — Tél. 111-16.

Le direcleur-gérant : G. BESANÇON'

Soc. An. des Imp. Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.-des-Victoires, Paris. — .A.nceau, directeur.
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VOITURES AUTOMOBILES

MOTEURS SPECIAUX

Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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Armand ZIPFEL

M. AuMANb Zll'l EL

C'est à Armand Zipfel que reviendra la charge de

défendre en Allemagne le prestige de l'aviation fran-

çaise. Comme nous l'annonçons plus loin, Armand
Zipfel, se rend à Bei'lin où il fera une série de démons-

trations publii|ues de vol mécanique avec un aéroplane

biplan type Voisin. On sait qu'avec un appareil de

ce g-enre, le même péul-èire, le jeune aviaitur a déjà

exécuté au Grand-Camp, près de Lj-'on, de belles envo"-

lées. Opérant sur un terrain d'entraînement incommode

et même dangereux, il réussissait dès sa première

tentative un vol de 400 mètres, allong-eant rapidement

ses parcours dans les expériences suivantes.

Cet apprentissage rapide fait honneur au\ qualité»

de piiOte d'Armand Zipfel, qui avait al'fii-mé d'ailleurs,

dans p!usieurs aulres sports, son adr sse el son sang-

froid. Mais il met aussi en lumière un l'ait déjà constaté

'ci-même : la facilité de manœuvre, la sécurité du

modèle dii aux frères Voisin, maniabilité telle que des

essais de quelques minutes suffisent pour effectuer sans

accidents les premiers vols.

Armand Zipfel le reconnaît d'ailleurs avec d'autant

plus d' p!aisir (|n"il est depuis long-iemps lié d'amilié

avec les célèbres constructiurs. Né à L.von en 1883,

il fut 1 ur camarade d'enfance avant de devenir leur

élève comme constructeur et l'un des champions do loui-

fameu\ biplan.

' La carrière d'Arni.ind Zipfel débuie brillamment ;
il

grossira, nous n'en douions pas la phalange d'aviateurs,

théoriciens et praticiens, dont l'industrieuse région

lyonnaise nous a déjà dotés.

A. Cléhy
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NÉCESSITÉ DES AÈROGARAGES
]Sou3 savons que pour faire passer uu corjps de

l'état de repos à une vitesse déterminée, il faut dé-

penser une quantité de travail, c'est-à-dire uu

nombre de kilogrammètres égal à la moitié de la

masse multipliée jiar le carre de cecte vitesse. Je

rappelle ce principe fondamental parce qu'il fait

bien oompreuare que la première condition néces-

saire a 1 essor d'un aéroplane, c'est-à-dire sou pas-

sage de l'état de repos a, sa vitesse de régime, est

purement une question de kilogrammètres. Un aéro-

plane ne peut s'enlever que lorsque le nombre com-

plet de Kilogrammètres requis par le principe

énoncé ci-deasus a été fourni, et il importe peu

qu ou y arrive, soit par un plan incliné, soit par

un système de poids, soit par le seul effort du mo-

teur. Mais ou remarquera que, dans l'énoncé de ce

principe, il n'est pas tenu compte de la résistance

due au frottement sur le sol. Klte dépend entière-

ment de la qualité des roues et surtout de la na-

ture du sol. bi, par exemple, Wilbur Wright posait

sa machine sur un chariot avec piieus et billes, et

roulant sur de l'asphalte, il se passerait très bien

de son pylône de lancement et pourrait s'enlever du

sol, en air calme, par la seule force de sou moteur,

après un parcours sur le sol de moins de 50 mètres.

L'utilité de son pylône, comme de tout autre moyen

spécial de lancement, provient uniquement du fait

que des aérogarages bien faits n'existent pas en-

core. On se sert des rares terrains que l'on peut

trouver disponibles et la résistance de ces terrains

rugueux quadruple le nombre des kilogrammètres

nécessaires à l'essor.

L'aéroplane en est à l'âge qu'avaient nos pre-

mières locomotives lorsque, attelées à une ou deux

berlines, elles roulaient sur les routes. Lorsqu'on

songea à mettre les locomotives sur rails, bien des

gens ont dû dire alors qu'elles ne seraient jamais

bien pratiques si elles ne pouvaient aller que là où

il y aurait des rails, de même que bien des gens

se figureut aujourd'hui que l'aéroplane ne peut pas-

ser dans nos mœurs qu'à la condition de pouvoir des-

cendre et monter n'importe où. C'est là une bien

fausse conception ! De uiême que seul le rail a rendu

ta locomotive possible, de même des stations convena-

blement installées partout où elles seront utiles,

peuvent seules rendre la locomotion aérienne pra-

tique.

Je ne parle pas ici de l'utilité de l'aéroplane au

point de vue du sport, ni même au point de vue

militaire. J'envisage plutôt la question au point de

vue pacifiquî et pratique d'un nouveau moyen de

locomotiou peu coûteux et rapide, tendant à aug-

menter les rapports internationaux et partant à

éteindre un chauvinisme étroit en élargissant nos

idées et en fusionnant les races, et à rendre ainsi

'es guerres de moins en moins probables.

il ne faut pas un bien grand effort d'imagination

pour concevoir, dès à présent, une machine à l'é-

chelle double de celle de Wilbur Wright, avec car-

rosserie fusiforme, entièrement fermée, avec pan-

neaux en celluloïd transparent, fauteuils en

osier, etc., etc. Une machine de cette dimension

{24: mètres d'envergure), porterait au moins dix pas-

sagers, eu plus d'un mécanicien, d'un pilote et d'une

ample provision d'essence. Wupposons alors une sta-

tion i/ien installée a chaque extrémité de la ligne

et plus rien n'empêche un service direct de i'aris

à Londres. (Je sera réalisé avant deux ou trois ans

d'ici.

Ceux qui s'imaginent qu'on arrivera à faire cits

machines de 4 à o mètres d'encombrement, ce qui

serait déjà trop pour nos rues et nos routes, ou-

blient que l'air est un élément tiop léger et trop

mobile pour offrir un point d'appui suffisant à moins

d'avoir soit de grandes surfaces, soit une puissance

extrême qui, alors, demande un grand poids et nous
fait entrer dans un cercle vicieux. Jamais ni les

rues ni les routes ne seront accessibles à l'aéro-

plane, pas plus qu'elles ne le sont à nos locomotives.

11 est aussi impossible de faire des aéroplanes pou-

vant utiliser les routes et les rues que de faire des

automobiles pouvant s'en passer, et, en dehors des

loutes et des rues, on peut dire, qu'à part de rares

exceptions, il n'existe pas de terrains accessibles au

public. Aux abords des villes surtout, chaque parcelle

de terrain a un propriétaire dont les droits doivent

être respectés. Ce n'est pas tout de pouvoir faire

un voyage aérien, il faut pouvoir atterrir! Mais où?
Dans un champ désert ? A supposer que nous en

trouvions uu tout juste, que ferons-nous de notre

machine ? Il faut pouvoir la remiser I

Kéiléchissez un instant, cher lecteur, et vous aban-

donnerez vite l'utopie de la machine voulant jouer

au moineau !

Ce qu'il faut, à l'heure présente, pour que les pro-

grès de l'aviation soient rapides, c'est l'établisse-

ment aux environs de toutes les villes, de stations

spécialement disposées pour répondre aux besoins

de l'aéroplane. 11 suffit d'un champ de niveau de

5 à 6 hectares, dans un endroit bien ouvert. Ayez

au centre un cercle de 50 à 60 mètres de rayon, en

ciment ou en asphalte, ou même en terre batue,

pour réduire la résistance du départ et faciliter

l'essor. Quelques hangars pour remiser les machines

compléteront l'aérogarage, qu'il suffira alors de

marquer par un grand drapeau spécial visible de

très loin. Il existe dès maintenant plusieurs machi-

nes pouvant faire le tour de France à la seule condi-

tion d'avoir un nombre suffisant de ces aérogarages.

Avant la fin de 1909, il existera probablement plu-

sieurs centaines de ces machines. Ces aérogarages,

comme on le voit, sont peu dispendieux et sont,

d'ailleurs, susceptibles d'un certain rapport. Il y a

la location des hangars, la vente d'essence, les ma-
nutentions, peut-être un <( droit de port n, les en-
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trées du public, les bénéfices du restaurant et de la

buvette, etc., etc. 11 est assez probable que les mu-
nicipalités y trouveraient vite leur compte, surtout

quand on songe à l'excellente aubaine que Wilbur
Wright a été pour la ville du Mans. José Wiïiss

L'AÉROPLANE WRICHT
et les aéroplanes français

Les Wright ont réalisé un aéroplane très différent

des appareils Irançais ce qui donne des résultais

supéi'ieurs.

Jl est intéressant, eu considérant en détail les oi-

ganes analogues de ces divers types, de les comparer

pour découvrir les principes qui les ont inspirés.

Sur un seul point, la partie aéroplanante, cette

comparaison esc sans objet, puisque les aviateuis

américains se servent du tiplan, employé également

par la plupart de nos compatriotes.

Les principales caractéristiques do l'aérojdane

Wright sont les suivantes ;

Procédé de lancement ;

Dispositifs de stabilité et de direction.

Partie propulso-motrice.

Procédé de lancement. — >sous croyons

pouvoir dire, sans crainte de contestation, que ht

valeur pratique du procédé de lancement de \Vrighi

est peu près nulle. 11 est très aisé d'en mettre le,,

inconvénients en relief. Laissant à part la compli-

cation du système rail et pylône, on conçoit qu un
tel engin, s'il était obligé d'atterrir loin d'une ins-

tallation de lancement, se trouverait dans une si-

tuation si embarrassante qu'elle serait la condamna-
tion de ce procédé.

Nous devons même nous étonner que des avia-

teurs de l'ingéniosité des Wright, aient pu adopter

une disposition aussi primitive. On a cherché la

raison de ce fait dans l'économie de poids qu'ils réa-

lisaient. Cependant, il est hors de doute qu'un cha-

riot pourrait être adapté à leur appareil, sans l'oin-

pêcher de voler ou exiger un excédent appréciai;)

de travail. Nous croyons plutôt que ce dispositif,

imaginé tout au début par les deux frères, a été

conservé par eux parce qu'ils n'ont fait que des

expériences locales, mais que s'ils avaient eu à ef-

fectuer des voyages aériens, ils auraient adopté la

solution française si naturelle et si pratique.

On a aussi émis l'idée qu'un lancement indépen-
dant permettait peut-être l'emploi d'un moteur plus

faible. Il n'en est rien, car le travail maxinniin
d'un aéroplane est atteint en plein vol. En effet,

pendant le lancement d'un appareil français, la vi-

tesse est accélérée. Or, le travail croit sensiblement
comme le cube de cette vitesse, par suite le travail

maximum correspond à la vitesse maximum et est

atteint à l'essor.. AVright eu a donné une démons-
tration pratique en s'envotant sans son pylône sai-

son rail de 20 m., allongé de 10 jn. pour la cii-

constance.

Le seul .avantage d'une dispo.^ition indépendn'ito
est une réduction de la longueur du lancement. 1^11.:

nécessite naturellement un excédent de travail. Li
chute des poids fournit cet excédent. On pourrait
se proposer d'en calculer approximativement lu va-
leur.

Plaçons-nous, pour fixer les idées, dans le cas

d'ujie réduction de 10 m., d'un lancement libre du

30 m.

.appliquons le théorème des puissances \ ivcs du
départ h l'essor: nous avons

' M V2 —
l
M \J ^ 1 > /

dans laquelle

M. est la masse du sjstème,

V la vitesse à l'essor,

V la vitesse nulle au départ,

T le travail par unité de temps,
t la durée de ce tr.ivail;

V„ étant nulle, l'égalité se réduit à

(1.) 3MV2 = T/

En lancement réduit, nous auions

(>) I M v^ =(T + T,):^/'

V est la vites.se constante à l'essor, T le travail

emprunté au pylône, t' la durée de ce lancemeni
réduit.

Il est sensiblement exact que le mouvement, dans
les deux cas, e.st uniformément accéléré, et on a, en
prenant le départ comme origine des espaces et des

vt
temps : < = —, qui montre que les temps sont

proportionnels aux espaces, puisque la vitesse obte-

nue V est la même. On peut donc écrire :

d'où t

r _ 30

/
~ ïô'

Ka rapprochant les seconds membres des égalités

(1) et (2), dont les premiers sont identiques, el

do.inant à < la valeur trouvée, nous obtenons:

donnant pour T la valeur

Donc, le travail emprunté au pylône, dans l'exem-
ple choisi, est la moitié du travail du moteur.

Stabilité latérale. — Wright assure la sta-

bilité latérale de sa macliine par le gauchissement
des plans sustentateurs 11 augmente l'angle d'atta-

que d'une paiie d'ailes,diminue celui de l'autre ].aire

et fait varier ainsi en sens contraire les réactions
qu'elles reçoivent. Il en résulte une inclinaison, et

un changement de direction horizontale de l'appa-
reil. Le premier phénomène produit un redresse-
ment, si, primitivement, l'aéroplane était incliné.

Pour combattre le mouvement nuisible de virage.
AVright combine à l'action du gauchissement, l'ac-

tion d'un gouvernail vertical.

Cette solution de stabilité est rationnelle. C'est
celle qui est aussi appliquée dans le Blériot, sous une
forme un peu différente.

Les biplans, type A'oisin. assurent leur stabilité

par une disposition .judicieuse des orgruies. Cette
conception du problème serait supérieure à celle

qui a inspiré Wright et Ulériot, si son application
était suffisante dans une atmospjière agitée; mais
il est probable que son efficacité est loin d'égalei'

celle d'un dispositif dynamique analogue à celui
des Wright ou de Blériot.

Il est d'ailleurs utile de remarquer (juo le gau-
chissement des ailes dans l'aéroplane américain, est
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aa dispositif de direction horizontale avant d'être

un dispositif de stabilité. Nous reviendrons sur ce

point.

Stabilité longitudinale. Gouvernail

de profondeur. — Dans les appareils français,

la stabilité longitudinale est assurée par une queue

stabilisatrice. Cet organe n'existe pas dans la ma-

chine de Wright. Son rôle est rempli par le gouver-

nail de profondeur placé très à l'avant. On rencontre

un semblable gouvernail dans les appareils type Voi-

sin, mais sa distance aux plans sustentateurs est

très réduite. Dans l'aéroplane Blériot, le gouvernail

de profondeur est à l'arrière.

Nous avons représenté schématiquement ces trois

types d'appareils. On voit que les aéroplanes Wright

et Blériot réalisent d'une façon opposée la direction

en profondeur, caractérisée dans l'un ou l'autre par

l'emplacement avant ou arrière du gouvernail.

Pour comparer la valeur de ces deux dispositions,

Voisin

^ ^h

-t-'-^
Fis. 1.

supposons que les pilotes veulent provoquer l'ascen-

dance de leur engin.

Ils agissent sur leur gouvernail, donnant au plan

ah une incidence a sur la ligne AB de direction.

il en résulte une réaction R dont une composante

forme un couple avec une composante de la force

propulsive de l'hélice ei de la force d'inertie du sys-

tème. Ce couple tend à faire pivoter l'ensemble au-

tour d'un point de la ligne AB de direction.

Dans le cas de l'aéroplane Wright, ce mouvement

augmente encore l'incidence de 06 et la force R croit.

En outre, R et F étant de sens convergent, placent

leur bras de levier fixe AB en équilibre instable, et

leur moment tend à augmenter. Par conséquent, l'ac-

tion du gouvernail croit, même si l'on n'y touche

plus.

Dans le cas de l'aéroplane Blériot, le pivotencnt de

AB diminue et, par suite, la réaction R. Les fer-

ces R et F sollicitent AB vers la position d'équilibre

en gênant le mouvement. L'action du gouvernail dé-

croît.

Donc, d'une part, dans le Wright, sensibilité

extrême qui ferait craindre une instabilité, si l'ex-

périence ne prouvait le contraire, et, d'autre part,

dans le Blériot, sensibilité infiniment moindre.

Cette conclusion montre la supérioiité du gouver-

nail avant, qui, pouvant être très réduit, permet

une économie de poids et supprime, par son effica-

cité, l'emploi d'un stabilisateur lourd et encombrant.

Direction horizontale. — Le dispositif es-

sentiel de la machine de Wright servant aux virages

est le gauchissement des ailes. Son effet est la for-

mation d'un couple de bras de levier maximum et

dont les forces ont une grande intensité. On conçoit

que ce couple est bien supérieur à celui constitué par

la réaction de l'air sur un gouvernail vertical placé

à l'arrière. D'autre part, l'inclinaison de l'aocareil

produit une composante horizontale considérable an-

nulant l'action de la force centrifuge et favorisant

le virage.

Puisque l'action du gauchissement est suffisante

pour permettre un virage aussi court que possible,

tout organe concourant au même but devient inutile,

et le gouvernail placé à l'arrière n'apparait plus que

comme un correcteur à l'eflfet du gauchissement as-

surant la stabilité latérale.

Les Wright, dans leurs brevets, indiquaient ui*o

solution de direction réalisée par deux gouvernails

conjugués, placés, l'uu en avant, l'autre à l'arrière.

Cette combinaison doit être d'une grande efficacité,

mais elle nécessite des organes supplémentaires dont

la présence ne s'expliquerait que si l'effet du gau-

chissement était insuffisant.

Nous présentons te gouvernail arrière de Wright
comme un correcteur. Il est aussi évident que sa

manœuvre peut être combinée à celle de la déforma-

tion des ailes pour faciliter un virage, ou même
qu'il peut être employé seul pour des virages de

grand rayon.

Il Partie propulso-motrice

Le moteur de la machine de Wright développe un
travail moitié moindre de celui des aéroplanes fran-

çais semblables.

Ce remarquable résultat est dû surtout à l'em-

ploi des deux propulseurs disposés à l'arrière et

tournant à une faible vitesse.

Nous ne voulons pas énoncer ici un principe nou-

veau : la supériorité des

hélices à allure lente est

établie depuis que l'on

T ^ connaît ce propulseur.

Nous nous proposerons ce-

pendant de faire lessor-

n ; /\ tir, par un calcul très

simple, l'influence de la

vitesse sur la valeur de ce

propulseur. Pour arriver

à ce résultat, nous consi-

dérerons un élément de

calcul peu employé : le

rendement par unité de

travail. Ce rendement ex-

primant en kilogrammes,

par exemple, la propul-

pj„ 9 sion obtenue par cheval-

vapeur, est évidemment

la caractéristique de la valeur de l'hélice.

Il est égal :

F

F, force propulsive,

T,, travail total.

Dans un calcul, la concordance des i:nités

exige que T représente des kilogrammètres si F

exprime des kilogrammes. Pour revenir l'unité
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(1)

courante de travail, le cheval-vapeur, il faudrait

écrire

75 F

T,

Le rendement absolu, tel qu'on le considère habi-

tuellement, est le rapport du travail utile au travail

total. Donc,

Mais le travail utile est le produit de la force

propulsive par le chemin projeté que parcourt son

point d'application. Pendant l'unité de temps, ce

chemin est une vitesse. Par suite

T„ = F \'

qui fournit à R la valeur

F V
t7

R =

On en tire :

T, = F\'

|2)

Cette valeur de ï remplacé dans (1), donne

Cette formule montre que le rendement par chevil-

\ apeur est proportionnel au rendement absolu et in-

versement proportionnel à la vitesse. 11 y a donc inté-

rêt à emplo3"er un système de propulsion de bon ren-

dement absolu et de faible vitesse,mais on doit remar-

quer que ce dernier facteur est le plus important

parce que les variations du rendement absolu ne £ eu-

vent dépasser 20 à 25 0/0, alors que celles de la vi-

tesse peuvent atteindre des proportions considéra-

bles.

L'emploi d'hélices à allure lente a un double in-

convénient : en premier lieu, pour obtenir une pro-

pulsion suffisante, it faut une grande surface ac-

tive, ce qui entraine des difficultés de construction

et une augmentation de poids. En second lieu, pour

arriver à une grande vitesse, il faut employer un
grand pas. Or, à partir d'une certaine limite, 1 l'Ug-

mentation du pas diminue le rendement absolu.

Mais ces inconvénients sont rachetés par l'écono-

mie de travail. D'ailleurs, ils peuvent être considé-

rablement atténués. Par exemple, la difficulté de

construction d'une hélice de grand diamètre est sup-

primée, si on en augmente le nombre en conservant
la même vitesse au centre de pression. A notre avis,

cette solution est excellente. C'est celle qu'ont adop-

tée les frères AVright en dédoublant leurs propul-

seurs. A ce sujet, il est intéressant de remarquer
que des spécialistes français éminents ont recom-
mandé cette solution pour les aéroplanes depuis déjà

longtemps. Si une information donnée au moment
des essais de l'aéroplane Santos Dumont, il y a

un an, était exacte, M. Chauvière, le constructeur

des remarquables hélices (( Intégrale «, aurait pro-

posé cette solution à l'illustre aviateur.

Pour compléter ces observations, nous allons appli-

quer la formule (2) du rendement théorique aux
aéroplanes type Wright et Voisin.

Nous admettrons :

1» L'égalité de leurs vitesses.

2° L'égalité de leurs résistances à la pénétration
et, par suife, l'égalité des forces propulsives do leurs

hélices.

3° Les valeurs suivantes des rendements absolus

des hélices: Wright, 70 0/0, Voisin, 60 0/0.

4° Que les vitesses sont proportionnelles aux nom-
bres de tours et aux diamètres, c'est-à-dii'e respec-

tivement égales à m. X 450 x 2.60, pour Wright,
et m. X 1100 X 2.30 pour Voisin. Cette hv-pothèse ne
se réaliserait que si les hélices étaient semblables.

Quoiqu'il n'en soit pas ainsi, nous n'y prêterons
pas attention, l'erreur que nous commettons ne
pouvant dépasser l'approximation du calcul.

Ces données ne sont pas absolument conformes à

la réalité. En les analysant, on constaterait qu'elles

placent l'appareil américain dans des conditions fa-

vorables. Par conséquent, le travail trouvé pour
celui-ci sera trop faible.

Mais cette application n'en est pas moins inté-

ressante, puisqu'elle considère deux aéroplanes pres-

que semblables et différant surtout par leurs pro-

pulseurs.

En appliquant la formule (2) à l'aéroplane Wright,
nous aurons :

,. _ 75 X (^''0

'' ~~ m X 450 X 2.60

et pour l'aéroplane, type Voisin:

75 X 0.60

I» X 1100 X2.30
Le rapport des rendements par cheval-vapeur est :

p^_ 0.70 X 1100 X 2-30

:'"
~ 0.60 X-ISO X2.60

En nous re^jortant à la définition du rendement
par unité de travail, nous écrirons:

îl

? - r
T

Comme d'après les deux premières hypothèses
F' = F", on a:

t ~J1 — o-"o X 1 100 y j. 30

p" T' 0.6U X 450 X 2.60

T" le travail du moteur d'un biplan, genre Voi-

sin, est d'environ 50 chevaux-vapeur, on aura pour
T':

„., _ 50X0.60X450X2.60 _- 0.70 X 1100X2.30
--^°'i^-

C'est sensiblement le travail du moteur de l'avia-

teur américain Ce calcul, quoique approxi'uitif,

explique la différence de travail des appareils com-
parés et fait ressortir l'avantage que se sont assuré

les frères Wright en employant des propulseurs lerts.

Pour terminer l'examen de la partie propulso-mo-

trice de l'aéroplane Wright, il nous reste un point

très intéressant à étudier, celui de la position des

hélices. Dans cet appareil, elles sont placées à l'ar-

rière, alors que l'hélice unique de beaucoup d'appa-
reils français est à l'avant.

Il nous semble que la meilleure disposition est

'•elle de Wright. Nous allons essayer de le démontrer.

Considérons une hélice tournant de n tours par

minute. Une colonne d'air se trouve refoulée dans le

sens 9 opposé à ta propulsion à une vitesse égale à

(1 p (théoriquement), p étant le pas.

Si l'air était animé de lui-même de cette vitesse,

l'hélice tournerait à vide, la piopiikion serait nulle;
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si l'air était animé d'un mouvement dans le sens con-

traire, la propulsion serait augmentée.

C'est ce que l'on conçoit mieux en comparant le

système (c hélice dans l'air » au système mécanique

(( vis et écrou ». Dans un premier cas, si l'écrou n'a

pas de vitesse propre, il est sollicité par la rotation

du filet de vis et se déplace eu translation à une cer-

taine vitesse /. Mais pendant le phénomène, il se

développe des forces de frottement d'une certaine

intensité. Dans un deuxième cas, nous supposons que

l'écrou soit sollicité par une force que lui commu-

niquerait, s'il était libre, une vitesse égale à /. La

lotatiou du filet de vis a alors lieu sans frottement.

Entui, dans un troisième cas, si la force sollicite

l'écrou dans le sens — f, les forces de frottement

croissent.

Un en conclut que toute action sur l'écrou, aug-

mente ces forces, si elle a le sens — /et les diminue

dans le sens de l'entraînemeut.

Pour l'hélice tournant dans l'air, ce raisonnement

se traduit par l'énoncé suivant:

(( Tout mouvement du fluide dans le sens opposé

à la propulsion la diminue, et l'augmente s'il a lieu

dans le même sens ».

Si l'hélice a aussi un mouvement de translation

suivant la propulsion, les conclusions restent les mê-

mes à cause de la continuité de la variation.

Comme conclusion pratique, le propulseur devra

être placé de préférence clans la partie de l'aéro-

plane oii l'air a un mouvement de translation dans

le sens du déplacement de l'appareil. Celte condition

est réalisée à l'arrière puisque les filets fluides ont

alors subi l'entraînement des plans svistentateurs.

Nous rappellerons, à ce sujet, l'exemple de la navi-

gation maritime. Ce n'est évidemment pas sans raison

que les hélices des bateaux sont à l'arrière, car cette

disposition a été certainement très étudiée.

Nous avons terminé cet examen succinct des or-

ganes de l'aéroplane américain. Il démontre la su-

périorité de cet appareil sur les appareils français,

ce qui n'est guère contesté. Mais cette supériorité

ne saurait retirer le mérite de nos compatriotes, car

si l'on comparaît les résultats que ceux-ci obtien-

nent avec ceux qu'ont obtenus les Wright, après un

même temps d'expérience, très probablement l'ordre

des mérites changerait. Cela ne saurait nous empê-
cher d'admirer sans réserve le génie judicieux des

aviateurs américains. H. Lefort

Erratum au numéro du 15 janvier. — Page 27.

deuxième colonne, lignes 12, 15 et 17, mettre partout

r au lieu de v ; ligne i h partir du bas.rétablii' I cosO
qui est peu lisible.

Page 28, deuxième colonne, formule (3), mettre V
ii

au lieu de V n

I^a"e 29, première colonne, formule (5), mettre siu ?
au lieu de sin C.
Page M, première colonne, ligne 23 à partir du bns,

rétablir dans le blanc la lettre o, après le mot angle

Page 31, deuxième colonne, ligne IS, nietlre 91 au
lieu de 9,.

L'AEROPLANE PRATIQUE
Les expériences si remarquables effectuées en U>08

avec des engins plus lourds que l'air, permettent

d'affirmer que le vol mécanique est maintenant pos-

sible, et que son emploi pratique n'est plus subor-

donné qu'à une mise au point très soignée de toute

la machinerie — à une marche impeccable du mo-

teur — et à une éducation parfaite du pilote.

Admettons ces conditions remplies, et examinons

comment devra être organisé un aéroplane destiné

a, permettre d'exécuter, avec quelque sécurité, des

voyages de plusieurs centaines de kilomètres, sans

escale, avec une durée de marche de ô heures au

maximum (ce dernier chiffre paraissant difficile à

dépasser avec la fatigue et la tension d'esprit actuel-

lement néc&ssitées par la conduite de l'appareil).

Qu'il s'agisse d'ailleurs d'un monoplan, d'un bi-

plan ou d'un multiplan, avec ou sans empennages,

les conditions sont à peu près les mêmes.
Les organes à manœuvrer sont : le gouvernail d'al-

titude, le gouvernail de direction, les stabilisateurs

latéraux (ailes gauchissantes de Wright, ailerons de

Terber et de Blériot, etc.), la commande des gaz du

moteur.

Pour permettre la manœuvre commode de ces or-

ganes, pendant le laps de temps indiqué plus haut,

il faut réunir les conditions suivantes :

1" Disposer d'un moteur parfaitement réglé, dont

l'alimencaiion en essence, huile, graisse, eau ou air

de retroidissement se tasse automatiquement, sans

que l'aviateur ait à intervenir en quoi que ce soit

j.'endant toute la durée du voyage.

Ce moteur devra, en marche normale, pouvoir four-

nir une puissance supérieure de 3(J U/U au moins il

celle nécessaire à la sustentation de l'aéroplane.

Celte condition est indispensable pour que l'on ne

soit pas à la merci d'une faiblesse momentanée de

l'un des cylindres et aussi pour permettre de gagner

en altitude.

Le seul organe du moteur, dont la manœuvre doit

être laissée à la disposition du pilote, est une pédale

d'accélérateur.

2° L'aéroplane doit enlever au moins 2 personnes,

un pilote et un passager, ce dernier pouvant être un
aide-mécanicien, un élève-pilote ou un observateur,

mais ayant pour rôle principal de choisir la direc-

tion de marche et d'indiquer des points de repère au

conducteur.

11 convient, en effet, de remarquer que le pilote

est trop occupé pour pouvoir se diriger sûrement
vers un but déterminé. 11 11e pourrait guère que mar-
cher à la boussole, ce qui exposerait à de graves er-

reurs, en raison des déviations produites par un vent

latéral ; ou bien, il se verrait astreint à suivre des

lignes de repère naturelles, telles que de grands

cours d'eau ou des routes nationales. Le passager

devra, en outre, être capable de remplacer le pilote

en cas de fatigue ou d'indisposition subite, et pou-

voir assurer à lui seul la manoeuvre d'atterrissage.

3'^ En cas de panne du moteur ou d'accident dans

les transmissions, l'aéroplane doit pouvoir regagner

le sol en faisant du vol plané, sans danger pour le

per.sonnel et sans détériorations pour le matériel.

i" La conduite de l'appareil doit pouvoir être as-

surée avec une seule main, les commandes étant, par

cxcnijjle, groupées sur un volint mobile dans trois

directions rectangulaires, comme sur les appareils

Blériot. Il est, en effet, impossible d'exiger que le

pilote reste pendant plusieurs heures dans une im-

mobilité de statue, avec les deux mains constamment
occupées.

5° Le personnel doit être installé dans une posi-
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tiou suffisamment confortable pour pouvoir s'y main-

tenir sans fatigue exagérée. A cet eiïet, des fièges

avec dossier sont à prévoir. Un coupe-vent est à pla-

cer devant les aviateurs : cet accessoire aura l'avan-

tage de diminuer les résistances nuisibles ; il four-

nira, en outre, l'abri indispensable pour la lecture

d'une carte ou l'exécution d'un croqnis.

6° L'échappement est à poiirvoir d'un silencieux

I>Gur permettre aux aviateurs de se parler, et éviter

le bruit assourdissant du moteur placé très près et

à hauteur du personnel.

7" Il semble indispensable d'avoir à bord quelcjxies

iustrumeuts de mesure, tels qu'un baromètre altimé-

trique, un indicateur de pente, etc.

Quant à la navigation en elle-mèmo, elle doit évi-

demment pouvoir se faire par les vents moyens ha-

bituels sous nos climats ; elle sera d'ailleurs bien

plus facile à quelques centaines de mètres d'altitude

qu'au ras du sol. Actuellement, les aéroplanes cir-

culent dans les basses régions de l'atmosphèi-e, au

milieu des remous et des vents variables, et la moin-

dre brise leur occasionne une instabilité des plus

dangereuses. Ces inconvénients disparaîtront dans

les zones plus élevées, où le vent est mieux établi, et

oîi Pair se déplace suivant un cou/s beaucoup plus

régulier.

Enfin, il convient d'a.iouter que, si l'aéroplane est

destiné aux usages militaires ou maritimes, l'alti-

tude est bien plus indispensable encore, d'une part,

pour permettre à l'appareil d'échapper au tir de

l'ennemi ; d'autre part, afin de donner à l'observa-

teur un champ visuel sviffisant pour qu'il puisse

examiner l'ensemble du terrain et les troupes à cou-

vert derrière des obstacles naturels.

Les dernières performances des aviateurs ont per-

mis de franchir un pas considérable, en démontrant
péremptoirement la possibilité de In navigation aé-

rienne par le plus lourd oue l'air. Mais il y a une
différence capitale entre l'aéroplane effectuant de
la manière la plus brillante des vols circulaires de

plusieurs heures, par temps caîme, à faible altitude,

au-dessus d'un terrain dénué de tout obstacle, et

le navire aérien capable d'exécuter de véritables

voyages, par vent moyen, en planant à quelques cen-

taines de mètres au-dessus des vallées et des collines.

Wilbur Wright, lui-même, malgré sa prodigieuse

habileté et sa pavfnite connaissance de l'aéroplane,

avec lequel il a obtenu de si merveilleux résuUnts,

n'a pas quitté le camp d'Auioiir^- et c'est an-dess\is

d'une étroite br'nde de terrain cin'ont été étnhlîs les

records de la di-itance, de la durée et de l'altitude.

Un immense progrès reste donc à accomplir; il

consiste à étudier et à mettre en service une ma
chine volante susceptible de permettre de véritable:-

voyages de ville à ville. C'est a.ssez tourné en rond.

Farman a effectué la première promenade en aéro-

plane du camp de Châlons à TJeims : Blériot a exécuté

le premier un parcours en cycle fermé entre Toni-y

et Artenny. C'est à eux, et à la vaillante phalange
des aviateurs, qu'il appartient de franchir une nou-

velle étape et de faire passer l'aéroplane de la ré-

riode des tâtonnements à celle de la réalisation pra-

tique des voyages.

SfEBO

LES AÉROPLANES
EN FRANCE

lies Wright à Pau
Wilbur et Orville Wright sont, aujourd'hui, installés

à Pau. A vrai dire, Orville Wright faillit bien n'y par-

venir jamais. En compagnie de sa sœur, miss Katherine
Wright, il se trouvait en effet dans l'express Bordeaux-
Pau télescopé par un train omnibus le 16 janvier 1909,

près de la gare de Puyoo. Il y eut deux morts et des

iDlessés ; mais le célèbre aviateur et sa sœur, heureu-

sement indemnes, purent gagner avec 5 heures de re-

tard, la capitale du Béarn où Wilbur Wright et quelques

amis les attendaient avec une anxiété bien compré-
hensible.

L'installation du hangar est terminée, et six aéro-

planes Wright sont arrivés à Pont-Long. Ils sont des-

tinés aux élèves de Wright, MM. le comte de Lambert,
Paul Tissandier, .Alfred Leblanc, .Mbert Guyot, mem-
bres de l'.Aéro-aub de France. On assure, d'autre part,

qu'une Société fondée par M. Michel Clemenceau aurait

passé commande ferme des 25 premiers appareils cons-

truits, à la Compagnie générale de Navigation .4érienne,

la société propriétaire des brevets Wright pour la France
(V. dans VAéTophile du 15 janvier 1909 les principales

clauses de l'acte de constitution de la Société). La So-

ciété Michel Clemenceau intervient donc à titre d'inter-

médiaire entre le producteur et les acquéreurs comme
un agent d'automobile entre l'usine et les clients.

D'autre part, MM. Gustave Garnier, concessionnaire

des appareils Wright pour l'.Angleterre, et Pareyre, re-

cevront aussi à Pau les leçons do Wright.
On assure que les frères Wright ont pris à Washing-

ton un nouveau brevet relatif à \m procédé de défor-

mation de la surface du gouvernail, qui augmente son
olfics-cité.— Le .Sénat des Etats-Unis a invité le ministre de la

Guerre à décerner des médailles d'or à Wilbur Wrighl
et Orville \\Tight nn reconnaissance des services rendus
fi la' locomotion aérienne.

L'aéroplane « Henri Robart ». — N'oici les carncté-

l'istiques de cet appareil dont nous avons déjà dit un
mot ; plan a extrémités relevées, surmonté d'un plan

L uLTuplaiK- ih'iiii Roijarl vu de 3/-» par l'arriére.

do 7 m', plus étroit, à bord avant rectiligne ;
empen-

nage horizonlal en forme de queue d'aronde à coins

postérieurs relèves. Gouvernail vertical arrière. Train-

porteur à :i roues. Envergure : 12 m. Poids : 400 Uilos.

Moteur Anioinette 40-50 actionnant par chaîne droite

et croisée 2 béliers Irnciivcs de 2 m. 20 de diamètre.

Au camp de Châlons. — Le camp de Châlons scra

sans doute, ic printemps, un des centres principau.x

de l'aviation expéi-imenlale.

Henri Farman y a fait édilier un deuxième hangar

et se propose d'y essayer le nouvel aéroplane que lui
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L aeroplutte GjJy transporté au lien d'expériences, à Farliaboroiigh, par les soldats du génie anglais.

conslruisent les frères Voisin et les deux qu'il établit

lui-même. Moore-Brabazon, avec son biplan Voisin, y a
roussi plusieurs vols de 2 kilomètres et plus et se pro-
pose de faire mieux encore.
On assure que Gabriel Voisin, l'un des chefs des ate-

liers d'aviation de Billancourt, s'inslallera à demeure
au camp de Châlons pour y surveiller commodément
les essais d'autres appareils sortis de ses établisse-
ments tels que l'aéroplane Bolotoff, et peut-être le tri-

plan Coupy.
De son côté, la Société Antoinette fait édifier deu.\

hangars et fera dans l'immense plaine la mise au point
de plusieurs de ses boau.x luonoplans montés par MM.
Welforinser, Bené Demanest, le capitaine Burgeat, du
6° cuirassiers... Et la liste n'est pas close.

L' hélicoptère Vuitton-Hubei-, qui sera muni d'Uii
moteur Farcot 8 cylindres, commencera prochainement
ses essais au.x environs de Paris.

Le biplan Thézenas et Reynaud, construit à Saint
Etienne, comporte, outre 2 plans porteurs de 9 m. .îO

d'envergure, un gouvernail de profondeur biplan, et un
gouvernail vertical de direction, 2 hélices propulsives
il l'arrière des plans et 2 hélices sustenlatrices. Dus
ailerons et le gouvernail arrière sont manœuvres à l'aide
d'un volant incliné. La selle où s'installe l'aviateiu-,
le châssis à double cadre sont en tubes d'aciei' et 1rs
boîlards en aluminium.

L'aéroplane Raoul Vendôme, essavé le If! janvier
à Bagatelle, s'est eiili'\é :\ <ti\'erRes reprises.

Le biplan Obre. — Le nouveau biplan Obrc a été
essayé le tS janvier à Issy. .Après un fau.x départ, l'ap-
pareil, insuffisamment réglé, s'est brisé. T.'aéroplane
Ohre est muni d'un moteur Anzani.

PremifS's vols du « Bléyiot-XI ». -- le B\ério\-\l
expérimenté par M. Louis Blériot, le 23 janvier, à Issv-
les-.\loulmeaux, a fourni devant M.M. Bohert EsnauJt-
Pelterie, Lamoit et André Fournier, et plusieurs offi-
ciers étrangers, a la vitesse de 75 kil. k l'heure environ
un vol fi<= 2nn mètres. - -

Ce nouvel appareil que nous décrirons se distingue
par ses dimensions réduites, 12 m' de surface seule-
ment ; ailes gauchlssables ; il est muni d'un moteur
BEP 25 chx dont le fonctionnement fut absolument par-
fait.

Le monoplan Demanest. — M. René Demanest, le

sympathique sportsman ù qui seront confiés les essais
du monoplan Antoinetle-V , va s'installer ù cet sffet au
camp de Châlons où la Société Antoinette fait édifier
un hangar. Le capitaine Burgeat, propriétaire de VAn-
toinelte-VI, l'y rejoindra prochainement.

r..ES AÉnOPLAXT.S A L'ÉTRAXCER

L'aéroplane « Parseval ». — [De notre corresporidnnt

de Berlin:; — L'aéroplane allégé que le major Parseval
a mis en construction sera muni d'un rnotour d'aéro-
nautique Daimler, de 100 ch.x.

L'aéroplane Jorch. — C'est devant un public d'in-

vités que l'aéroplane .iorch {V. Aérophile du 1"' janvier
1909), aurait fait, monté par son propriétaire, son pre-

mier bond de 19 mètres. L'aéroplane serait construit
pour quatre personnes et muni d'une importante provi-
.sion d'essence.

Les aéroplanes Vois'n n. Be: 11.7. — Jli' nuire corres-

poiiiliinl ilr llciUii.) — M. Zipfel et son biplan Voisin
.siint attendus ici pour le 24 janvier et pour un séjour
<le 10 à 15 jours ! Grâce aux démarches et pourparlers
(lu capitaine Hildebrandt, et â l'appui du « Berliner
l.akal Anzek/cr » (l'analogue, à Berlin, du Petit Journal
de Paris), les expériences auraient lieu sur le champ
de manonivres de Tempelhof, au sud de la ville. — Fi-

gurez-vous ma joie ! 11 nous faut souhailer du beau
temps. — E. R.

Les c-édi-ts d'aviation en Amérique. — .Aux F.lats-

Lnis, le Congi-ès a refusé le crédit de 2. .500. 000 francs
demandé par le ministre de la Guerre pour permettre
la continuation d'expériences aéronautiques. La Chani-
hre aurait toutefois vnté ces crédits le 30 janvier.

.<?'.'is-.'-ft'Sr'î^^*S'S^^-:>î:v.-5'aiSP'Sr.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Adresse télégraphiqie ;

" ZODIAC " Puteaux

Ateliers de Construction lïl. MAL LtT et Bureaux
: 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

Téléphone : I3®> Put^au^c

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

GRANDS AÉRONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AL1(II{\LLÔNS DE SPOKT ET DE PIBLICITÉ

démontables, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
MONOPLANS, BI-PLftIMS & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATION
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Aéromoteurs" J.-Aniliroise, FARCOT
3*7, ru& (des ^eaeias, f*aris

TELEFÏÎON'E : 5V4.9V

Aéromoteurs légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 HP: 55 kgs.

100HP:£5kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

lïlûteurs marins à l temps

piotcurs d'HutomoDlles

14 HP, 4 CYLINDRES MONOBLOC

Gttâssis û'HuiûinoDlle, ipe fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

CARROSSERIE

VINET-BOULOGNE
Constructeur des PREMIERS

""^^ AÉROPLANES
montés à Paris par M. ARCHDEACON

•?*€•

COLLÉS, CREUX, PROFILÉS

Approvisionnements

considérables de bois

de toutes essences

OUTILLAGE MÉCANIOUP:
de !"' ordre

USINE A VAPEUR
de 10.000 mq.

43, Quai de Seine

à COURBEVOIE (Seine)
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L'aéroplane militaire angriaïs. — Cet appareil,
cnniriie nous le disions dans VAéropliile du 15 j;invier,

est di'i au colonel Cody. 11 usl du l.\pe Liplan cl se l'up-

pi-oche assez neltenienl du Wi-iglii. Les plans-poi-lcuis
pi-incipau.\ superposes niesuienl chacun 13 m. d'en-
vergure et 1 m. 5U de longueur anléro-poslérieure,
soit 3'J ni' de surface lotale. A 3 m. environ en arriére
des plans-porleurs , gouvernail vertical de direction

;

en avani des plans-porteurs, se trouve un pelit plan
vertir-al lixe, place dans Taxe de symétrie de la machine
el servant, comme les deux denii-lunes du W vin ht, h
mieux assurer l'action du gou\ernail de direction.

l'his en avant encore, h 3 m. environ des plans por-
teurs, se trouve le gouvernail do profondeur constitué
par un panneau enloilé de G m. environ d'envergure,
et 1 m. 50 de longueur antcro-posicrieurc, mobile au-
tour d'un axe horizontal et llanqué lui-même latérale-

ment el dans le prolongement de sa sui'fuce de deux
ailerons, qui ont pour but de rétablir fcquilibro, par
un eiret analogue au pnuchisscment du Wriolil et aux
ailerons du lHcriol-\ III. Dans ce dernier appareil, tou-
tefois, les ailerons, monlés aux exirémilés des ailes
susten'alrices. soni mieux silués el plus eflicaces.

Le moteur de 50 dix actionne 2 hélices p'ncées vers
l'avant ; les radiateurs sont installés derrière l'avia-
teur.

Cet appareil n'a donné, jusqu'à présent, que des ré-
sultais médiocres. 11 ht toutefois, parait-il, .à Farnbo-
rough. il y a quelque temps un vol de 90 mètres in-
terrompu parce que l'aéroplane pai-ut en danger de
basculer et redescendit brusquement au sol.

Le 13 janvier, nouveaux essais. Pour rendre le dé-
part plus facile l'appareil fut placé en haut d'une
petite Colline. Filant légèrement, l'aéroplane gagna la
crête du plateau de Farnboruugh, dessinant, eu chemin,
2 bonds assez sérieux. Lancée de nouveau, la machine
s'enleva nettement 2 fois à 7 ou 8 mètres de hauteur
sur 250 m. de parcours. A ce moment, l'aviateur appro-
chant des limites du champ d'expériences voulut redes-
cendi'e. Fit-il une erreur de manoeuvre '/ Quoi qu'il en
soit, l'apareil sabaltit sur le sol et se brisa complète-
ment. Laviateur, néanmoins, demeura indemne.

L'aéroplane Faccieiii. — L'ingénieur Faccielli expé-
rimenlait, le 4 janvier, un nouvel au oplane au Champ
de .Mars de Tui-in. L'appareil s'était élevé facilement,
après une course de 00 mètres sur le sol. Il vola plus
de 10(1 mètres, à 7 mètres de hauteur. Malheureusement,
par suite de la rupture du gouvernail, l'aéroplane se
cabra et tomba à la renverse, rudement, sur le sol.
Les ailes sont brisées. Le moteur a résisté au chnc.

L'aviateur, lils de l'Inventeur, était relevé sain et sauf.

(Plioto Krauger
Le Général Dalsfein, gouverneur de Paris, remet la croix de chevalier de la Légion d'h.mrour à M. Henry Rapferer,

ious-lieulenant de réserve au 1" génie, à la revue du 13 janvier (Esplanade des Invalides)

Distinctions honorifiques. — jvl. Ilcnrv Kapferer a
reçu, le 13 janvier, la croix de la Légion d'honneur au
titre de lieutenant de réserve au 1" g.-nie.
Ingénieur des mines des plus distingués, .M. Ilenrv

Kapferer, sans abandonner rindusti'ic pétrolière dont
il est un des spécialistes les plus estimés, a conquis
une place ôminente comme aéronante et comme avia-
teur. Excellent pilote de sphéri(|\ie. il conduisait en-
suite avec une habilelé consomniée les expériences mi-
litaires du ViUe-ôe-Pnris et celle du Baunrd-Ch'menl,
.sans nécliacr l'aviation dont il est depuis lonnlemps
un des plus fervents adeptes. Nos lecleurs connaissent
par le menu les détails de sa belle carrière d'ingénieur
et de sporisman, résumée n\i surplus dans la nnfii^e

biographique de VAi^rophile de septembre 1907.
M. Henry Kapferer est aujourd'hui avec M. Edouard

.Surcoût, co-directeur de la grande Société de construc-
tions aéi'onautiques « Astra ».

D'autre part, dans la liste des distinctions du mi-
nistère de l'Instruction publique, nous relevons jcs r.o-

minations suivantes qui intéi'essent le monde (éronau-
tiquo. Sont nommés :

ofiicier de llnslruclion publique : M. Louis '^nd.iv.l.

le distingué ingénieur-ar-ronaute. vice-président de la

Chnuibre syndicale des industries nérnnnutifiues. (i.gie
héritier d'un nom fameux dans les fasies Jéronaili i i,_'s.

Officiers d'Académie : MM. Oahriel \'nisin. l'un des
créateurs des grands ntelii.'rs d'aviation d' lit 'es 'in'ia-

rcils nous émerveillent depuis lanlcît deux ins, ''t .j?iit

la boulonnièro noiirrail bien changer de roul^ur i.Mint

peu : notre collaborateur Paul Cnulo, dessinateur .^

VAérnphile : Henri l.pcomte, nérnnnute.



58 i"' Février 1909

lis PIRIGEflBLES*^"
^S&0^

EN FRANCE

Un Système de campement pour Ballons dirigeables

On connaît les dangers qui menacent les ballons di-

rigeables contraints par une cause fortuite lelle qu'une
panne de mécanisme, à une escale de fortune, en plein

champ. [ a fuite du Pairie, la destruction du Zeppe-
lin-IV dans des circonstances de ce genre (V. Acro-
pliile de décembre 1907 et du 15 août 1008) en ont fait

mesurer toute la gi'avilé. Aussi s'est-on de plus en
plus préoccupé d'assurer aux. autoballons ainsi surpris,

les moyens de camper loin de leur garage, en toute

sécurité. (V. dans VAérophile de déc. 1907 le dispositif

proposé par le capitame Ferber.) 11 y a là, en effet,

pour l'avenir de la locomotion aérienne par ballons
à moteurs, une nécessité primordiale. Mais cet impor-
tant problème n'est pas commode à résoudre. Une des
solutions les plus ingénleu,ses et les plus pratiques esl

assurément celle que M. Ed. .Surcoût', l'éminent direc-

te.ur technique de la Société Asira, faisait breveter ré-

cemment. Voici l'exposé succinct de son intéressant .sys-

tème.
Il se caractérise par un ensemble de dispositifs per-

mettant :
1" de fixer le dirigeable au sol de façon

à ce que le vent, au lieu de tendre h abaisser le ballon
vers ses points d'ancrage, le .soulève, au contraire, en
l'orientant suivant la direction du courant dans lequel

il se trouve placé :
2° de maintenir la rigidité de l'en-

veloppe pendant le campement et de l'empêcher de
se déformer en faisant poche, au moyen d'une soupape
de rentrée automatique d'air dans le ballonnet.

Sur la planche ci-contre : la fig. 1 représente, en vue
schématique d'ensemble, le s.\st.éme de campement,
objet de l'invention, appliqué à un ballon dirigeable.
— La fig. 2 est une vue en plan de la soupape automa-
tique du ballonnet compensateur. — l.,a fig. 3 en est

une coupe longitudinale. — La fig. 4 en est une vue en
bout. — La lig. 5 montre la soupape fermée en ordre
de marche de l'aérostat.

Pour assujettir le ballon a, on charge d'abord la na-
celle b, à sa partie arrière, d'un lestage c, de façon
qu'en ascension, l'axe longitudinal de la carène ne
soit plus horizontal et que le ballon relève le nez ;

puis, on assujettit à la partie avant de la nacelle une
IDatte d'oie d, dont la parlie inférieure se prolonge par
un câble de traction c de longueur variable, passant sur
une poulie /, ou un palan, monté à l'extrémité d'uni-

chevelure d'ancrage g dont les brins sont fixés sur des
piquets entés dans le sol ou tenus par des hommes.

L'aérostat ainsi assujetti subit l'action du vent qui,

agissant sur sa surface fuselée dont l'axe se trouve in-

cliné par rapport au sol. tend !! l'éloigner de celui-ci

au lieu de l'y rabittre. En outre, l'aérostat est libre

de s'orienter à la façon d'tme girouette en tournant
autour de son câble de traction c, de façon à présenter
loujours son grand axe dans la direction des courants
aériens qui agissent sur lui.

Pour la manœuvre, on complète l'équipement par
une patte d'oie arrière h, prolongée par un câble ter-
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miné par des tiraudes i, sur lesquelles on agit à bras

d'hommes. . _ .

Le lest c peut aussi être placé à fe.xtrémité mtoneure
du câble h, ce qui donnerait l'avantage de constituer

un amortisseur de choc empêchant le système de l'ae-

roslal de venir en contact avec le sol.

Le ballon étant ainsi fixé et le moteur arrêté, il est

évident que les fonctions du ventilateur qui, en ordre

de marche, refoule de l'air par la manche le dans le

ballonnet inférieur i, ne peuvent être assurées ; il en

résulte une perte de pression à l'intérieur dudit bal-

lonnet, la rigidité du ballon diminue et il se crée des

poches dans la carène. Ces inconvénients, susceptibles

de se produire pendante le campement, sont évités par

la combinaison avec le ballonnet, d'une soupape auto-

matique I de rentrée d'air.

A cet effet, la paroi du ballonnet (, lequel joue le

rôle d'armature pneumatique, est percée d'un trou m,
sur lequel s'applique, au moyen de câbles élastiques o,

une soupape inférieure n fixée sur la paroi du ballon-

net par la couture de son coté transversal correspon-

dant à l'avant de l'aérostat. Au-dessous de l'ouverture

m, est disposée une sorte de manche p constituée par

un rectangle de tissu fixé au ballonnet par les coutures

de trois de ses côtés, de façon à constituer une espèce

d'cnlonnoir ; les bords libres de cette manche p sont

maintenus par des câbles g passant sur des poulies

de renvoi et sur lesquelles on peut agir de la nacelle.

Pour le campement, on agit sur les câbles q de
façon à ouvrir la manche p qui occupe la position re-

présentée (fig. 2. 3 et -i, dans quelles conditions, le bal-

lon élant orienté dans la direction du courant, l'air

s'engouffre dans ladite manche p. soulève la soupape
n et s'emmagasine â l'intérieur du ballonnet i, dont
les fonctions d'armature pneumatique sont ainsi as-

surées.
Au contraire, en ordre de marche, quand le ventila-

teur fonctionne et compense les perles de pression
dans le ballonnet /, la manche p est fermée par la

tension des câbles q comme le représente la fig. 5. la

soupape n étant alors mainlenue appliquée sur l'ouver-

ture m, du fait de la pression intérieure dans ledit bal-

lonnet f.

On conçoit aussi, qu'en cas d'arrêt du ventilaleur,

il sufHra, l'aérostat en marche, d'ouvrir la soupape au-
tomatique l. pour oue le ballonnet puisse fonctionnnr
régulièrement malgré l'absence de l'organe important
qu'est le ventilateur.

Essai d'un mt^dële de dirigreable. — Le 16 décem-
bre, au parc de l'Aéro-Club de France, M. don Simoni
a expérimenté avec succès un modèle de ballon auto-
mobile, de 80 m", qui a parfaitement fonctionné. L'on
remarque surtout dans ses caractéristiques une plate-

forme mobile au-dessous de l'enveloppe et dont l'action

provoque les mouvements ascensionnels ou descension-
nels.

M. Don Simoni doit, dit-on. diriger à Milan, la cons-
truction d'un dirigeable à vraie grandeur, de ce modèle.

Le parc â. dirigeables de Beauval-Triiporti près
Meaux. — Le parc à dirigeables militaires créé par la

Société Astra, à Bcauval-Trilport. près Meaux, dont
nous annoncions l'installation dans VAérophile du 1.")

juillet dernier, page 282, col. 1, s'achève.
M.\l. .Surcoût et Kapferer, directeurs de la Sociéln

AslTa. ont fait expédier par voie d'eau, quatorze mille
kilos de matérioux qui serviront à l'édification du han-
gar-abri et des pavillons affcclés au logement des offi-

ciers et des hommes de troupe. Ces matériaux oui em-
pruntèrent le canal de l'Ourcq, sont arrivés à pied d'œu-
vre dans les premiers jours de septembre. T_.'inslallation

est dirigée par un entrepreneur du pays, M. Brugvin.

Les dirigeables en construction aux ateliers Le-
baudy. — .VI. Georges .luchmés construit, aux ateliers

LubuuJj , il .Moisson, les enveloppes de deux nouveaux
autobullons : Libéria, et un aéronat du type République

,

destiné au gouvernement russe qui en a passé com-
mande ù M. I.ebaiidy. M. Julliot établit la partie ni'ica-

nique de ces deux navires aériens, aux ateliers annexés
h la raffinerie Lebaudy, h la Villette.

I.ihriié jaugera 4.200 mètres cubes, atteindra fi7 niè-
lius do longueur, 10 m. 80 au maître-couple. Moteur
Hanhard 135 chevaux.

l-es deux ballons seront terminés dans le i^nurnnt lo

juin. M. Juchmès les pilotera l'un et l'autre à cette

époque, lors des essais de recelte.

Un hangar à dirigeables à Epinal. — Sur les hau-
teurs de Chanlj-aine, près d'Epinal, le Génie militaire

fait procéder à des touilles pour l'établissement des
fondations d'un hangar destiné au dirigeable RépuhU-
que, qui doit être affecté à la place d'Epinal. I.e hangar
actuel de La Gosse, trop étroit, et qui ne peut être re-

construit sur place, restera réservé aux ballons captils

militaires.

Ues DîfîSsabl^s à r5;"fcrar)5er

\Jn dirigeable rigide à carcasse de bois. — Le
professeur à l'Université de Dantzig, Schùlte, avec la

collaboration des ingénieurs Bettig et Pingel, vient
de terminer l'étude d'un projet de dirigeable rFgide dont
les plans d'exécution vont être commencés pour per-
mettre la mise en chantier durant l'été 1009.

L'armature du ballon sera entièrement en bois de
saule et de peuplier imprégnés, croisillonnés ; elle sera,

revêtue extérieurement, comme celle du Zeppelin, par
une chemise d'étoffe. Cette carcasse a la forme d'un
paraboloide de 100 m. de long, 17 m. de iiamèii'e au
maitre couple, lequel se trouve reporté tout à l'avant
tandis que l'arrière se termine en pointe effilée.

La nacelle, de 40 m. de long et ^ m. de large, est

rigidement reliée à l'armature du ballon. Elle contien-
dra 2 moteurs de 150 chx qui entraîneront directement
les hélices. Ces hélices, dont la disposition demeure
le secret de M. Schûtte, pourront être tractives, direc-
trices et sustentatrices, suivant la position qui leur sera
donnée. L'un des propulseurs pourra être mis à tirer

tandis que son symétrique sera mis â reculer, ce qui
déterminerait un' virage sur place. L'orientation con-
venable des propulseurs permettrait aussi de changer
d'altitude tout en gardant l'horizontalité de l'annareil,

ce nui est avantageux pour le bon fonctionnement dos
moteurs. .

Comme dans les Zeppelin, le gaz est contenu dans
plusieurs ballons-réservoirs, placés h l'intérieur de l'ar-

mature. Ces compartiments sont revêtus d'un enduit
qui les isole les uns des autres ainsi que de l'enve-
loppe, augmente l'étanchéilé et empêche la formation
d'un mélange détonant. Une pompe centrifuge éonlisera
la pression dans les différents compartiments. On pour-
rait monter au-dessus de 2.000 mètres d'altitude et en
descendre sans perte de qaz ('?V

La nacelle contiendra, en plus des moteurs, des ré-

servoirs d'essence, etc., une cabine et... une poudrière,
avec agencement spécial permettant de projeter le'"

explosifs. La vitesse espérée sera de 70 h 80 kilnmètn
à l'heure. Le carburant sera suffisant pour parcourii
en 30 heures. 1.500 kilonrètres. En outre des 6 per
sonnes d'équipage, il resterait 2.000 kilogrnmmes

"''

force ascensionnelle pour le lest, les explosifs, etc.

Les plans seraient soumis â l'approbation des auta
rites maritimes.

f,.'inventeur de l'armature en bois est l'însénieur-con-
scil ReftiîT. de Berlin, nui. dans les cnnsiruclînns lé.

gères en bnis, jouit d'une bonne repuf.il ion. î^es ca-
nots de course légers et ses rames extra-légères, en
bois creux, sont renommés. 11 emploie des liges creu-
ses formées de -I- lattes de m/m d'épaisseur en sapin
d'Amérique très léger et collées entre elles, laissant,
nu milieu, un espace libre (1). De telles lises creuses
de 4 m. de long reposant sur leurs exlrémilés suppor-
tent un poids de 80 à 100 kilogrammes placé en leur
milieu, sans casser.
L'armature en bois ne comporte que des ti<TPS cour-

bées dont la convexité est tournée vers l'extérieur, de
sorte qu'en cas de bris, les ballons â gaz ne soient
pas atteints, les éclats fendant h faire saillie vers
l'extérieur. L'assemblage formant un réseau triangu-
laire est tel que des tendeurs ou suniiorts traversant
l'intérieur du ballon sont inutiles. Un modèle d'une
vingtaine de mètres a été construit aux environs.

Sa rigidité et sa légèreté sont telles que deux hommes

(1) Voir détails sur les procédés de construction de

ce genre dans VAérophile 19(15 (hélicoptère Dutnu.r] lOOfi

(dirigeable de La Vaulx), 190S (aéroplane Etrich et

W'els ,
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le prenant à ses pointes, le soulèvent facilement avec
une main. On peut le poser ù terre ou lui faire subir
une assez forte torsion sans qu'il en souffre.
Ajoutez à cela que le bois bien verni est insensible

à l'humidité, ne transsude pas, no conduit pas l'élec-

tricité comme le métal, et est insensible aux variations
de température. On peut donc attendre avec le plus
grand intérêt le commencement des essais.
L'ingénieur Roltig. aidé par l'insénieur Pingel, a cal-

culé que cette arma'.ure en bnis procure une économie
de piiiils de S.ÛfK) Kilos sur une annatui-e Zonnelin de
[uême vijliinie on aluiiiiniiini. Zeppelin a eu besoin de
80.(100 boulons et rivets. Rcltig n'en emploie que .'iîu.

De plus le travail du bois est beaucoup plus rapide
et plus facile qm; celui des métaux. 11 y aurait donc
Ici un sérieux perfectionnement du système rigide.

M. le professeur de construction navale Schûtte a
assuré l'appui financier' nécessaire et mis sa science
et son expérience au service de l'exécution de cette

Qîuvre nationale.
E. RlTKSTUHL.

Les dirigeables « Zeppelin ». — Ainsi que nous
l'annonf^ions dans VAéropIiilc du 15 janvier ItiOO, la

souscription Zn-ppclin, ouverte après la destruction du
ZcpficUn l\'. le 5 août 100S (v. Aih-ophile du 15 août I90S',

et ciiisp le 2' décembre inos. a ntleini 7..'in''.S'5 fran'^s.

h laquelle s'ajoutent les î.ôtX) marks (3.125.000 fr.) de
l'Etat, soil une somme totale de 10. 631 .815 tr.

Pour assurer la gestion de ces fonds, on créa ('ne

Sociélé snér'iale (v. AArop'nJe du 1" septembre I908\ ta

" I.iirtsrhiffbau Zeppelin flesellsr-hafl » .'ïociété Zeppelin,
pour la construction des néronnls, dont procuration fut

attribuée au cniute Ferdinand von Zeppelin, ingénieur
diplômé, neveu df l'inventeur, et aux ingénieurs Louis
Diu'v et Théodore Kober.

la I . Z. 0. occupe actuellement, k Manzell. quatre
incénicu'-s et 0(1 ouvriers monteurs, serruriers, cliarpen-
liiT'î. Iiiilleui-s et manneuvres.

1 'in<Ténieur en chef. ' nuis Durv a la direction des ate-

liers de Manvell. tandis niip In pnilie commerciale est

enire les mains de M. C^^lsman. aidé de cinq employés
de r'nmmer''e et d'un lechni'^ien.

T,p bureau privé du comte Zeppelin et l'administra-
tion de la souscription nationale se trouvent dans une
rlén"ndnnfn de l'hôtel décorn''ais historique « Deulscher
llnus » où torrent le comte et sa rni^ille 1 e r^hn' dn hu-
rnau et ro'vii^ fio nnuvoirs est M. Ernest Uhland, aide
de pinn soTétaires.

Friodri''hs'inren sera, du reste, d'ici peu, ériffé en
.1 sl.nlinn militaire de '">altons di ri "en h] os „, Te rnmman-
dn"l C'-nsç; o( ip '^nnî'nîri'"' ^-n-n î(^na t'orf^^anisonl dans ^e
ht»! f'njlo e;tr)''ori rnmn^'endï'q npni-fcnipe'^er;! tes 7cT>

P"iir} I. 7rnrtniin V et Tr^npiin III (on recommenre, en
effet.. In nolnlîon de In sériel.

le Tcvvrfiri '. ancien 'î'fn'nrlin Ul de 1007. rnnd'Oé en
(00<5 (v. fôrnvhjlr des 1" nov. et 1" dép. inoS\ a une
Inncrupur de 1?s mètrr.5 pn\M>on. diamètre de 11 m. ro.

Le 7rnncHn II a 120 mètres de long sur 11 m. 70 de
diamètre.

I P 7rvr,r]}n III aura 128 mètres de long sur 11 m. 70
de diamètre.

I e Znn-nrjjr), IV. nui fit explosion fi Ephterdinsren. le

5 noOl 10ns (v. Aârophile du 15 août IOO81, avait ISR mè-
tres de long.

Rnnpelons nue ces néronats devTa'ent. en bonne losi-
nue. nnrieir les nu'néros 1'. l'I et ^'^. et nrnlri^lAnient,
pour nhis de clarté, les désignerons-nous le plus sou-
vent ainsi.

rhaeun de ces aérnnnts est muni de deux moteurs
de 110 fhpvniTv ph-ipun. soit 220 phnvaux par ballon.
Te Î^n7 h\'d»'nrr?>np nonr le rfnnOpmpnl r^n pVtn'^iV'» rlp

cps ensins coOte fi. '^50 niar'-s fnnur 15.000 m'1. Tandis
ntic nnur le Pnrs''vnl. les ? 07.5 rn' de "az h'-drogène.
qui sont nécessaires, ne coûtent que 1.310 marks.

"

— Le 7cpr)rlin V (ancien Zeppelin III de 1007, modifié
en lOOS et dénommé orOpietlement, on ne sait pourqu i,

7rpprnn l\ a failli être détruit 1p 21 janvier, par une
temriple, h Man/cll. Le radeau sur lenuel reposent or-
dinnirpmpnt dans leur hangar llottant Ips enffins du
comte Zeppelin, rompit ses amarres et fut poussé par
le vent jusqu'à la rive opposée. Heureusement, le ballon
était ce jour-lfi amarré aux parois du hangar et ne
suivit pas le radeau dans sa fugue.

Dirigeables 8 Parseval ». — A propos du Parse-
val II, une faute d'impression dans VAéropIiilc. du
1" janvier 1900, a fait bien du tort à ce rapide croi-seur.

La vitesse maxima a été à plusieurs reprises de 15 mè-
tres 50 à 1C> mètres par seconde et non de 13 mèlrjs.
comme il a été iujprinié par erreur. Ainsi que je viens
de l'apprendre, le Parseval II n'a pas 3.200 m' de vo-
lume, mais 3.200 kilogrammes de force ascensionnelle
totale, ce qui ne donne qu'environ 2.R50 m'. — E. R.
En nrésence du major von Parseval, on a procédé, la

nuit, pendant 10 heures, dans la fabrinue d'automobiles
N. A. G. d'Ober-.Schoneweido. aux essais des deux mo-
teurs 100-120 chv. du Parseval III, installés dans la na-
celle, laquelle était suspendue à la chai'pente de l'usine.

Des' anpai-(^ils enregistreurs permettaient d'évaluer
quelle eût été la vitesse du ballon si la nacelle y eût été
effectivement suspendue.

Les hélices, démultipliées dans le ra^nort de 1 à 4,
feront 250 tours quand les moteurs tourneront à I.OQû
tours.

C'est après ces essais, nue la partie molo-'^rnnulsive a
été envoyée h Bilterfeld où se li'ouvait déjfi l'envclorme
du ParsernI Ul, construite par les srands ateliers aéro.s-

tatinues Ricdintrpr d'Aucshourg, et qui a également sa-
tisfait aux essais de recette.

Le dirigeable « ciouth ». — Les grands ateliers

aéronautinues Frantz riouth. de Cologne-Nippes, termi-
nent un dirigeable étudié par eux.

Le dirigeable Gross. — Les moleurs du Gross-ll

sont des moleurs en V ix 90° d'angle, et chacun ô 8 cy-

lindres, fournissant par 1.400 tours. '73 chevaux, et con-
sommant alors environ 21 kilos de benzine et 1 kilo 4
d'huile par heure. Par moteur, il y a deux magnétos,
dont une de réserve. Ces moteurs Kôrting pèsent, en
ordre de marche, 2f0 kilogrammes, soit 3 kilogrammes
par cheval. — E. R.

— r..e Gross-ll a repris le 21 janvier, après 4 semaines
d'interruption, ses expériences suspendues depuis le

18 décembre 1908 (V. Ai^rophile du 1" janvier 1909, page
18). Suivant certaines dépêches, il aurait fait, le 21 jan-
vier. 3 sorties, emmené 7 pei'sonnes à .son bord et subi
de légères avaries. D'autres dépêches mentionnent, au
contraire, ce jour-là, une unique sortie, d'ailleurs heu-
reuse. Départ à II h. par vent d'E. de 21 m. par se-

conde (!•; court vo.\age ù Rpandau, et retour vers midi 15.

A bord : général von Pliicl. major Gross, capitaine
George, major von Sperling, ingénieur Basenacli et un
mécanicien

— Le 23 janvier, k 9 h. du m., le prince Henri de
Prusse étant à bord avec le major Gross, le major
.Sperling. ringcniour Basonach et un mécanicien, par
vent d'E. de 5 m par seconde, évolutions sur le palais
impérial, circuit par llulensee et Charloltenburg, retour
à terre fi 10 h. 1/2.

Nouvelle ascension réussie nu dessus de Berlin dans
l'après-midi.

Le dirigeable russe. — A propos du dirigeable russe,

il est vrai, comme le dit VAêrophile du 1" janvier 1909,
qu'il ressemble au Parseval-I, du moins pour l'enveloppe,
hiais sans stabilisation horizontale, élant donnée la

^ilesse très minime do l'engin. La nacelle est compo-
.sée de 3 pai-ties. A l'avant, une cage de section carrée
contenant le moteur entraînant un propulseur à 2 bran-
dies, ol le ventilateur, ainsi que le mécanicien. A l'ar-

rière, une deuxième nacelle-cage pour le pilote ; ces
deux- nacelles sont reliées par une poutre armée trian-
gulaire.
Un journal moscovite écrivait qu'il était dérisoire do

faire de pareils essais. On aurait employé une vieille

enveloppe et on l'aurait fait allonger, et mettre à peu
près en état dans une fabrique de snowboots ! Ce
journal dit, plus loin, que le principal mérite aéronau-
tique du capitaine Schaleski. le pilole, est d'être très

léger, car le ballon ne pouvait enlever davantage. Ceci
sous toutes réserves, bien que paifois l'impossible soit
possible.

II esl vrai, loutefois, que le dirigeable termina sa
trnisii'me et dernière as'^ensiin en démolissant plusieurs
cheminées et fils télégraphiques. Rappelons qu'après cet
insuccès, le gouverno-'uent rus.se a commandé à .MM. Le-
baudy, un dirigeable du lype République actuellement
en construction à Moisson. — E. R.
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Une flotte aérienne russe. — Le Isar aurait donné
'ion approbation h un projet de souscriplion publique
l'iaborc par l'.\(5ro-Cluh de Russie et approuvé par le

ministre de l'Intérieur, pour la construction et l'entre-

lion d'appareils aériens mis en cas de guerre à la dis-

position des ministres de la Guerre et de la Marine. L'opi-
nion publique acccueille favorablement le projet et oti

espère recueillir des sommes importantes.

La section aéronautique créée à l'Etat-ma]or
général allemand complera parmi ses membres le

comte von Zeppelin. Elle préparera un travail compor-
tant la théorie et la pratique de l'aéronautique de guerre,
sorte de réglementation avant la lettre de toutes les

man ruvres isolées ou combinées, projetées en Alle-
magne pour 190IJ et auxquelles prendront part de^ diri-

geables de divers modèles.

LE MONDE .

AERIEN

f'ig:naux aéronautiques en mer. — Dans SOn rap-
port à la Fédération Aéronautique Internationale de
Londres en 1908, au sujet des signaux aéronautiques
en mer, M. le commandant Le Clément de Saint-Marcq,
du génie belge, considère qu'un ballon planant nu-de.s-

sus de la mer n'est pas nécessairement en perdition.

Les aéronautes doivent donc avoir le moyen de faire

connaître aux navires rencontrés s'ils désirent être se-

courus, ou, au contraire, continuer librement leiir

route. Il y a lie\i, en conséquence, de créer deux si-

gnaux aéro-marilinies internationaux, l'un indiquant le

« danger », l'autre le » bien aller ».

En raison des conditions spéciales de poids et d'en-

combrement minima imposées en ballon, le comman-
dant "Le Clément de Saint-Marcq, approuvé par la

F. A. I., propose les signaux suivants, de jour et de
nuit, les plus simples et les plus faciles à emporter et

à manier :

Signaux diurnes : Danger : un fanion rouge de l m.
de large, 2 mètres de long, monté sur une hampe on
bambou, ù disposer sous la nacelle pour être aperçu
de tous les points de l'horizon et visible de 't kilomètres
Il l'cnil nu, dé 8 kilomètres avec de bonnes jumelles
marines. — Bien nUcr. fanion blanc de même dimen-
sion, disposé pareillement.

i^ianaux nocturnes : Danger : lamne h incandes-
cence i"i ampoule rotige, du modèle usité ordinairement
pour les ascensions nocturnes. — Bien aller : lampe
à incandescence à ampoule ordinaire.

Ce matériel de signaux sera obligatoire pour tout

halion .susceptible d'être entraîné en mer; chaque .^éro-

Club fera connaître cette décision par la voie des jour-

naux.

« ftella ». Club aéronautique féminin. — Sous
cette charmante dénomination, l^lella, un gro\ipe de
ferventes adenles du snort aéi'onautique, qui a A sa téli'

Mme Ed. .'îurcouf et Mme Airault, a décidé de créfr

un Club féminin d'nérostntion.
Denuis plusieurs années, sont morts les préjugés (|ui

éloianaient les femmes de j'nérostalion. Les efforis el

l'exemple de vaillantes et £7racio\tses snortswomen onl
porté leur fruit. La noésie. l'uimrévii des vovaues
aériens conviennent ndmirnhiement à l'âme féminine,
ils ne présentent nullement les dangers iinnainaires

dont on se fit si longtemps tm énoiivantail. De nom-
breuses passagères figurent aujourd'hui <lans les rôles

d'équipages aériens, et nous connaissons déjà des
femmes rnnahies de cnndm're seules une ascension avec
la TTiaëslrin d'im vieux riulier de l'ntmosnhère. La
f^IrUn vient donc bien h son heure et l'on neut lui pré-

dire à COUD sûr un succès rapide et mérité.
II est à espérer nue rAéro-Cliib do France, désireux

de fnvori.ser ce féminisme bien comnris. facilitera h
nos femmes aérnnaules. les ascensions dans \in cadre
dirrne d'ellps. h son Parc des Coteaux de ."^^ninl-CIoud.

Les ndhésijns et le.T demandes de statuts doivent
être adressées à Mme .Mrault, 92 bis, boulevard Pe-

reire, Paris.

STABILISATEUR AUTOMATIQUE

POUR AÉROSTATS

Le principe sur lequel est foudé cet appareil con-

siste dans la suppression des classiques sacs de lest

par l'emploi d'un unique réservoir rempli d'eau qui,

à chaq'ue tentative de descente de l'aérostat, réta-

blira l'équilibre par son écoulement dans l'atmos-

phère par l'intermédiaire d'une valve spéciale équi-

librée, très sensible, dont le jeu est provoqué par
lu pression du vent relatif agissant sur une surface

de voile disposée horizontalement à l'extrémité d'un
bras de levier.

On conçoit que le jeu de la valve, et par consé-

quent le délestage qui en résulte, puissent être pro-

portionnés à l'intensité de la descente et que, avec
un appareil très sensible et convenablement réglé,

on puisse réaliser ainsi l'équilibre automatique du
ballon avec une grande précision et remplacer foit

avantageusement, dans la plupart des cas, le fasti-

dieux jeu de lest de l'aéronaute.

Noiis allons voir que cette conception a été très

heureusement réalisée dans le remarquable appareil

dû à l'invention de M. E. Archdeacon, aviateur qui

n'a pas oublié l'aérostat, et dont la construction a

été confiée au talent de M. Clerget, ingénieur.

Le réservoir à eau I, en toile caoutchoutée (lig. 1

et 2), de forme tubulaire, a une capacité de 100 li-

tres. Il est disposé verticalement au-dessus du cer-

cle de suspension à l'aide de pattes d'oie fixées à

l'équateur de l'aérostat. Cette eau communique pnr

un tube à la valve équilibrée, qui est enveloppée

dans une sorte d'ampoule B. Cette ampoule (fig. 2 et

3), traversée par une tubulure métallique raccordée

au tuyau d'eau, se termine, à l'autre extrémité, en A,

par deux sièges coniques de mêmes diamètres, for-

mant double clapet dont l'un a est extérieur à la

tubulure, et l'autre a' est taillé sur un disque plein

et forme, pour ainsi dire, le fond du tube. La par-

tie du tube A, comprise entre les deux sièges est

très aiourée afin de laisser un libre passage à l'eau

qui remplit constamment cet espace jusqu'aux parois

d'une sorte de cloche à double siège, dont les ouver-

tures hh et /)' 6', rodées sur les sièges a a', jouent le

rôle d'orifices mobiles qui. étant appuyés les uii"-

sur les autres, comme l'indique la figure 3, forment

une enceinte close dont l'e.TU ne peut s'échapper au

dehors que sous l'influence d'un effort mécanique ex-

térieur soulevant la boite aux orifices 6 6 b' 6'.

Cette valve présente donc cette particularité cu-

rieuse que les clapets sont fixes, tandis que les ori-

fices sont mobiles, mais son principal mérite, qui est

en sorte l'âme de cet ingénieux mécanisme, c'c-t

d'être complètement équilibrée, c'est-à-dire indifl'é-

l'ente aux efforts de pression provenant de la charge

de la colonne d'eau, qui est de 3 mètres dans re

modèle. En effet, l'effort de pression exercé par

la colonne d'eau sur chacun des sièges est égal

et de sens contraire. La résultante de ces deux for-

ces agissant en sens inverse est donc nulle, et l'on

conçoit quo cette valve équilibrée puisse obéir au

moindre effort mécanique extérieur.

Cette sensibilté de la valve a encore été augmen-
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tée en donnant un diamètre un peu plus fort au cta- 1 m\ et est équilibré par un contrepoids H, freiné

pet inférieur, de manière à annuler à peu près le par l'écrou molleté G.

poids de la boîte mobile. Cette légère différence de Le support du fléau J, par un filetage approprié,

Fig. 1. — Stabilisateur automaliquf a eau ili' M. Arrlidi'arnn, monté sur le ballon ['Auiuii

ascension du 29 novembre 19mS au Parc de l'Aéro-Club de France.

I, résercoir à eau; B, ampoule et valve; H, contrepoids ; F, fléau; J, plan orthogonal.

diamètre a encore l'avantage de faciliter le mon-
tage de cette partie du mécanisme.

Lorsque les clapets s'ouvrent, l'eau qui s'en

échappe -e,st recueillie dans l'ampoule B et tombe
dans l'atmosphère par son ouverture inférieure.

Voj'ons maintenant comment s'opère l'ouverture

de la valve sous l'influence des légers mouvements de
descente de l'aérostat.

La cloche est commandée par deux couteaux symé-
triques C, qui y sont fixés, et la soulèvent par l'in-

termédiaire du fléau F. Ce fléau oscille sur deux au-

(les couteaux E, portés par l'extrémité inférieure du
bras J. Le grand bras du fléau est constitué par un
long bambou de 3 m. 50 de longueur, terminé, à son
extrémité, par un plan orthogonal horizontal de

peut être fixé à différentes hauteurs sur la tubu-

lure A. On peut ainsi régler à volonté l'écart entre-

le fléau et les couteaux C, et, sans nuire en rien ii

la sensibilité de l'appareil, on pourra faire fonc-

tionner le fléau comme un véritable statoscope avant

d'agir sur la valve.

Enfin, un écrou K, fileté sur la tubulure, pei-

met de limiter la course de la valve dont le débit

peut aller jusqu'à 10 litres par seconde. On peut

aussi, par cet écrou, bloquer complètement la valve

en supprimant ainsi tout écoulement de liquide, au

moment des manœuvres du départ, par exemple, oii

le jeu de lest ordinaire semble tout indiqué.

Cet appareil, dont le poids n'atteint pas 10 kilos,

a été expérimenté par MM. Archdéacon et Clerget,
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Pour l'Aéroplane

Pour le Dirigeable

Pour l'Hydroplane

Le MOTEUR EXTRA-LÉGER

Le plus Léger

Le plus Régulier

Le plus Robuste

Établissements Robert Esnault-Pelterie

149, rue de Sillj, à BILLANCOURT (Seine). TéL 672-01
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Rois des PHARES — PHARES des Rois

B. R. G. ALPHA
sot)t les

pICjs pCjissaots,

l€S n>eilieCirs

"" ACÉTYLÈNE DISSOUS B. R. C.

l'Eclairage incomparable

" FfllflEÛF " à neuf, nettoie métaux, glaees, etc.

EN VEIMXE PARTOUT
BOAS Î10DRIGUE3 et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

Ateliers Auguste RIEDINQER
AUQS BOURG (Bavière)

Ballons Sphériques en Étoffes caoutchoutées

^,__^^ (SPORTS &. CONCOURS)

PpemiePs ppij^

aa5^ Coneoups de 1907:

'\\
"

MANNHEIM — LIÈGE
-'' BRUXELLES — SAINT-LOUIS

FIEOOFID CDU IS/IOîSIDE: Z

Ascension du lia lion " Helveiia''' à la Coupe Gordon-Bennell (Berlin)

11-11 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Colonel Scliaeck et l'ingénieur Messner
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dans l'ascension qu'ils firent au parc aérostntique de

r Aéro-Club à Saint-Cloud, le 29 novembre 19U8, à

comment l'appareil était monté. Le départ a eu lieu

à 10 h. 45 du matin, par un temps très brumeux. Le

Fig. 2.— Dispjîitioi générale da ,u,)ili3it8ar ajto aitiria! à eau, M réservoir à eau ; B, ampoule et ralve
;
H, oonlrepoids

F, ûéau ; J, plan orthogonal.

FÎK- -t. — Deuils de In v:ilve ou stahilis.itpnr aiilmnaliquc a eau : F, iVau ; C, coulcanx do la valve: II, contrepoids
G, écrou freineur; I,. hras-support du flc'au ; A. tubulure; a, a', sièges coniques delà tubulure; b, /,', cloche équili-
brée à double sié^'e ; 1$. ampoule.

l)ord dn ballon VAvrore (^00 m'). Un© photograptie
(fig- 1). prise nu moment du làchez-tout, montre

délestage hydraulique fut immédiatement mis on
fonction. 'Vers midi, le ballon planait Bur Saint-De-
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Kig. 4. — Diagrainmp île Pascen'ion fie VA'imr" (goo»'). le 29 nnvpmliro 19<i8. Du parc de l'Aoro-riub de France aux colcau\
de Saiiil-Uloud, à 10 h. 45 du malin, à Monldidier â 4 11. lu., 9| kilomètres eu o lj. 25.

nis, à 280 mètres d'altitude, puis passait sur Eeoueii
et atteignait Le Mesnil \ers 1 Iieure de l'aprè-^-inidi,

sans avoir varié de 100 mètres d'altitude (voir dia-

gramme altimétrique, fig. 4). C'est alois que les

aéronautes aperçurent à quelque distance un ballon
qu'ils ne purent identifier et dont ils remarquèrent
les ciilminations qu'ils évahièient à 15 ou 1.800 mè-
tres. Ces ndminntions étaient dues à des alternati-
ves de brume et de soleil, qui

se produisaient à ce moment.
Ce bnllon a dû descendre près "^~,

du Mesnd.

Au-dessus de Luzarches,
vers 1 h. 1/2, le réservoir

d'eau est épuisé et le ballon,

parfaitement bien équilibré,

conduit les aéronautes jus-

qu'en dessus de Chantilly

sans jeter de le-^t. Il leur

restait alors 40 kilos de sable

qu'ils usèrent successive-

ment au-dessus de Creil,

Liancourt, etc.

Fermsturs d'Appendics à volcnté

NOUVELLE cI-POsnlON AVIX CI.R MTU DE UE KEll.M ETl:liE

ET ÛE rtÉOUVEKTURE

Les figures ci-contre sont relatives à une nouvelle

disposition de fermeture d'appendice remplaçant le

ruban ou le caoutchouc dont on se sert encore et dont

i

Enfin, le refroidissement

commence à se faire sentir

vers 4 heures, et atténuant
la descente par une savante
projection de lest, les aéro-

nautes passent sur Maigne-
let, à 100 mètres d'altitude,

et atterrissent sans incident,

à bout de sable, en vue de
Montdidier, à l'entrée de la

nuit, à 4 h. 45 du soir, ayant
effectué un séjour de 6 heures
dans l'atmosphère sans avoir
dépassé l'altitude de 300 mè-
tres.

Nous publions le beau dia-

gramme ( fig. 4), dont la

seule inspection dispense de
tout élogieux commentaij-e
sur ta valeur de cet intéres- Fig. i. — Ouvert,
sant stabilisateur automati-
que. Avec quelques légères modifications de détail
sug;érées par 1 expérience ce dispositif contribuera
à augmenter la durée des parcours aériens.

:/

:< I. I .. .t.'

Fig. -Fermé Fig 3 - En manœuvre d'ouverture.

GusTAVi: Herjiite

on connaît les divers inconvénients. De plus elle per
met l'ouverture ou la fermeture à volonté' pendant
le cours de l'ascension, ce qui permet de se servir
d un ventilateur ou d'empêcher l'air de rentrer pen-
dant le mouvement descensionnel.
Ce dispositif comporte : 1" Une bando A cousue

autour de l'appendice et au milieu. Cette I n,„]„
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HANGARS DEMONTABLES pour diri-

geables (Brevetés). En aoier.oouverfs d'étof-

fe spéciale; pouvant se monter en 4 heures
et démonter en deux heures

Agent du moteur E. N. V. pour avÎ!.-
tion et Auto-Ballons : huit cylindres,
refroidissement à l'eau, soupapes com-
mandées. Magnéto, pompe à Iiuile et
pompe à eau montées sur carter 50 H-.P

essai • 10 heures pleine puissance

fg\ AEROPLANES - Construction de petits modèles sur croquis du client. Spécialité de développer les idées des^^
** ' clients. Construction d'Aéroplanes systi^m'» VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, sans ar-

rêt, avec deux personnes à bord.

Soie forte. d'un poids léger,toute -rernie pour Aéroplanes à 4 francs le mètre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie

des surfaces portantes ; réservoirs à essen-

ce du même système

3
BALLONS DIRIGEABLES. — Auto-Balïon pouvant être gon-

flé sur place à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans hangar.et sans

risques. Spécialement construit en vue de couvrir de longues dis

tances

USlNÈ:ilRUEDESAGNETTËS:GEIlNEV[LLIERSI^
PRENPRE LE TRAMWAY A LÀ MADELEINE POUR ASNI ÈRES &
[Descendre; PLACE des BCURGuiGNONs à asniëres « -^ À
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ÂRMEEâBouiTe1imbo?rg, 53 AtlMËNlîAyU itSUne^ Ingéniear-Gonseil

Brevets d'invention en France et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Aiilfiiir du livre " IF PROBLÈME DE L'AVIATION
"

Léon maxant
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Mélro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 el 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les Jlfle-

rences de liauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimétrlques de poche, renferin.int

boussole, baromètre de hauteur, thermomètre

avec ou sans nioiilre.

BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES, HYGUêMÉTRES ENREGISTREES

STATOSCOPE du CapUains hOJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un b.illon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour

l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.

Appareils enregistreurs combiuL-s, reuniss-int

Us indications de plusieurs inslruuienis snus

un petit volume et un faible poids

CHAUVIN & ARNOUX

!<.'> et 188, Rue Championnet, PARIS

Construction et modification de tous appareils enregistreurs

L'AERONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

L l l'LVS JOl.lE

LA PLUS COMPLÈTE COLLECrtOS'

de 'î^.'tnt^firaphie^ concernant les Uiriffcab'eH

les iéropl ini s et Âpparei.s d'Ai'iation

t Kl e -t uenle à la

maison fâRrtlMGER
5, RUE CA»B J.V, PARIS 'l^rix C^lndérés

tlOHS CONCOURS

Hoio Barsmè're il: pr'Di mn. Fnrejslreir b'eïEté s g. i

SOCIETE GÉNÉRALE
pour favoriser le de aloppe.nentda ConrnisncB et de l' n^ustrie en france

SOCIÉTÉ ANONYME — CAPJTAL : 300 AILLIONS

Siège Social : 54 et 56, rue de Provence. — Succur-
sale-Opéra : 1, rue Halévy. — Succursale : 134, rue
l'a^iLimur (Place de la Rourse), à Paris.

Dépôts de Fonds ii intérêts en compte ou à échéance fixe.—
Ordres de Bourse (France et Etranger); — Souscriptions sans
Irais

;
— Vente aux Guichets de Valeurs livrées immédia-

tement
;
— Escompte et Encaipsement rie Coupons ;

— Mise
en refile de Titres ; — Avances sur Titres; — Escompte et

Hncaissenient d'Effets de Commerce :
— Garde de Titres ;

—
Guranlie conlre le Remboursement au pair et les risques de
Don-véritication des Tirages; — Virem^outs et Chèques sur la

France et l'Etranger; — Lettres de Crédit et Billets de Crédit
circutniies ;

— Change de Monnaies étraugères ; — Assurane-ç
(Vie, Incendie, Accidents), etc. — Service de Coffres-f'' rt .

2 agences à l'Etranger (Lonires, 53, OUI BroadSteeet. pt 't Sébastien

f Espagne): corfespondants sur toutes les places de Ja ce et ce rEtr;nger.

Soupapes de (oas intidéles (boli tu métal) — (.,-. les i^ siisp iisio» el d'ii[p ndiie

NACBLLKS pour CAPTIFS — P O UT R !:£- A RM ÉE pguR DIHIGEABLfciS
TRRvnux si»p PLnns POUR nr-i. les invenTEURS

PARIS (XV') — 96, Avenue Fèiis-Fdi.ro ^f 161. Rve l.oiirmel — PARIS <XVM
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porte des anneaux dans lesquels passe une corde-

lette plat« B. (Cette cordelette fait le tour de

l'appendice.)

2° Une cordelette C est attachée à la cordelette B
et vient dans la nacelle à portée de la main du pi-

loté.

3° Une autre cordelette D est attachée à B à l'an-

tre extrémité du diamètre ; elle vient <( faire double »

à portée de la main et retourne s'attacher à une
patte d'oie F fixée à un simple cerceau E, qui rend

rigide le bord inférieur de l'appendice et s'y fixe

par quelques petits œillets.

Ceci posé, la manœuvre est facile à comprendre :

pour fermer : tirer à refus la corde C (fig. 2) ;
pour

ouvrir : tirer un peu D pour faire glisser dans les

anneaux la moitié de B environ (fig. 3), puis agir

sur la partie de D attachée à la patte d'oie.

Ce dispositif est celui qu'applique sot auteur, le

distingué ingénieur aéronaute Louis Godard, à tous

ses ballons de sport, type 1908-19C9. — P. Pouchet

Noovslh Niétiiole Altimétriqu^ applicable eo billon

W. A. Berget, à une récenle séance de la Société fran-
çaise de navigation aérienne, a (ait une intéressante
communication sur les moyens de remnnaitre l'altitude

exacte d'un ballon lorsqu'il est à une grande hauteur,
comme il arrive pour les bnllons-sondes.
Notre savant ami, Willrid de Fonvielle la résume

ainsi dans « Cosmos » :

... l 'exactitude des déterminations obtenues à failli'

du baromèlre décroit en proportion logarithmique à

mesure que la hauteur augmente en proportion arithnir-

tique. L'épaisseur du trait enregistreur, quelque soin
que l'on prenne pour diminuer ses dimensions trans-
versales, constitue à elle seule une déplorable cause
d'erreur. M. Beraet croit avoir trouvé un procédé qui.

s'il n'est pas réellement pratique, ce que l'on ne saurait
dire actuellement, offre cependant un très vif intérêt.

On sait que l'intensité de l'attraction est en raison
inverse du carré de la distance au centre de la Terre.
Si l'on parvient à déterminer à tout instant avec exac-
titude la valeur de cette attraction, on aura donc à sa
disposition un moyen certain d'apprécier l'augmenta-
tion de distance résultant d'une ascension à grande
hauteur. 'Malheureusement, on ne peut songer à em-
ployer pour cette détermination la balance, car la varia-
tion produite s'e.xerc* ngoureusement de la même ma-
nière sur l'objet dont le poids est étudié, et sur les

poids employés à sa mesure. On doit donc recourir à
un ressort dont la tension sera évaluée numériquement

;

malheureusement, la perfection avec laquelle cet appa-
reil est fabriqué est loin d'égaler celle où l'on est arrivé
pour la balance...
En employant les formules de l'analyse. M. Berset

a montré facilement que, au sommet de la tour Eiffel,

l'intensité de la pesanteur est inférieure de 1/10000 à sa
valeur au niveau de la .Seine. Muni de ce premier ren-
seignement, il a es.sayé d'employer la méthode de la

balance dans son laboratoire de la Sorbonne. Il a att;i-

ché à un plateau de la balance un fd de 6 mètres i\f

longueur, traversant le plancher et aboutissant à l'éta^.'

inférieur-, et il a attaché successivement un même objcl

pesant '> Idlogrammes d'abord au plateau de la balanic,
puis ii re.xlrémilé inférieure du M. Le millième de milli-

grarnrnr nui devait constituer la différence a éli':

l'econnu. On voit par suite de quel détour ingénieux
le génie inventif du physicien est parvenu à vériRcr
d'un seul coup, à l'aide d'un instrument destiné à un
tout autre usage, l'exactitude des mesures géodé.siqucs
qui nous ont donné si péniblement le rayon de la

Terre.
Il est évident, après ce qui précède, que si nos plus

habiles opticiens se donnent le beau problème de fabri-

quer le ressort idéal que désire M. Berget, lo premier
endroit où les expériences démonstratives devront élre

tenli^es ne sera pas la nacelle d'un ballon, mais bien
la plus haute plntc-formc de la tour Eiffel.

WU.FRID DE FoNVIKt.l F.

FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNAI ICNALl:

Deusième Conférence de Londres

[il- 12 Janvier t çoq)

PHYSIONOMIE DE LA RÉUNION

Pour la deuxième fois en moins d'un an, les délégués

de la Fédération Aéronautique Internationale se retrou-

vaient à Londres. Ils étaient graves et sérieux. C'est que,

pour la première fois, ils allaient former un tribunal

arbitral, à propos de l'attribution de la Coupe Gordon-
Ucnnetl. De plus, le monde aéronautique en France,

avait été secoué par une de ces fièvres de croissance

que Ton rencontre chez les jeunes gens qui grandissent

trop vite. Les progrès de l'aviation, qui ont paru sur-

prenants à la foule, bien que nous les ayons escomptés

depuis longtemps, ont surpris aussi l'Aéro-Club, qui

n'avait pas eu le temps, en prévoyant l'avenir, d'asseoir

solidement sa main-mise sur les choses de l'aviation.

Profilant de cette faiblesse, l'Automobile-Club avait

un beau jour décidé de s'occuper d'aviation parce que,

dans l'aviation, il y a moteur. Pour éviter de dérouter

l'opinion publique, ennemie d'une querelle, pour elle in-

compréhensible, et dans un but de conciliation, l'Aéro-

Club avait fait les premiers pas en proposant à l'Auto-

mobile-Club de fonder une Commission mixte. Depuis,

ce^ deux Clubs y avaient fait entrer la Ligue Nationale

Aérienne et la Chambre Syndicale des Industries Aé-

ronautiques, A cette Commission revenait une grande

partie du pouvoir sportif de l'Aéro-Club.

Il fallait rendre compte ù la Fédération de cette si-

tuation. Comment allait-elle prendre la chose ? On savait

les Aéro-Clubs étrangers hosliles à tout changement.

Et cependant, nous avions reçu du Comité de l'Aéro-

Club un mandat impératif. Toutes ces raisons nous

rendaient soucieux.
Nous avons fait ce compte rendu avec le plus de cons-

cience possible pour suppléer au procès-verbal sténo-

graphique si long à paraître. Nous prions les divers

orateurs de nous excuser d'avoir un peu écourté leurs

discours : mais nous nous sommes attachés cependant

il reproduire, autant que possible, les mots typiques et

mêmes certaines phrases entières qu'ils ont prononcées.

SiÎANCE nu 11 jANvir.R 1909

{Présidence de M. Wallace, Président de l'Aéro-Cliib

d'Angleterre.)
, , , „.,

La séance est ouverte à 2 h. 1/2, a l'hôtel Rilz.

M Wallace. président, fait part à l'assemblée de lim-

possibililé dans laquelle se trouve le prince Roland Bo-

naparte de venir présider la Fédération. Il lit les excu-

ses de MM. Surcoût. Besancon et Tissandier.

M. Wallace se lève et informe la Fédération que, pen-

dant les dicussions au sujet de la Coupe Gordon-Bennett.

il ne saurait occuper le fauteuil présidentiel, et le remet

au comte de La 'Vaulx

(Présidence du comte de Im \'aulx.)

L'appel des délégués donne le résultat suivant :

lîÉLlîGUÉS :

Atlcmagnc, 12 voix. — Professeur Busley, Eschen-

liacli colùni'I Mœdebeck. capitaine Hildebrandt, Wurm-
hack, Hiedemann, D' Sladc, Clnuth, Mnns, Hcrrman,
.^l'hûly., Ocsii'reicli.

Antrirhc, I voix. - - l'as représentée

IleUiiqtie, 9 roi.r. - M\L .lacobs, (h' La llnull. banm
van ?,uvlcn.

Espagne, .5 voix. — Colonel Vives ^' \icli. rii|):tainc

Kindelàn.
Etals-I^nis, ?, vuix. — Représentés par M. Walla'v.

I\. G.
France, 12 voix. — .VIM. le comte de La Vaulx, le

comte de Castillon de Saint-Victor, capitaine Ferbcr,

Paul Rousseau, Ernest 7,ens.

nrande-rirelaanc. lu \-oix. — Colonel Cappcr. profc-^-

seur l-lunlingl'in, M\I. Ker-Scymcr. Pollock. lion, E,

liiicknall, vicc-ndmind Sir Ch. Campbell, M. Oale, Hon.

Bolls, Moore-Rrabazon, Viscount Royston.
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Italie, 4 voix. — Pas représentée.

Suède, 1 voix. — Pas représentée.

Suisse, 1 voix. — Colonel Schaeok.

Vu sujet de rA6ro-Cluh tlOdessa, qui demande son

admission, la Fédération décide de taire une enquête

sur la situaliun de ce Club.

Le comte de La Vaiilr, président, expose la nature de

la l'éclamation au sujet de la Coupe Gordou-Bennull

et donne la parole au réclamant qui est F.Angleterre.

Mr Ker-Seymer (Angleterre) tient avant tout à ren-

dre justice a' l'admirable ténacilé du colonel .'îchaeek,

qui a accompli une si brillante performance. (Aplaudis-

sements.) Cependant, il lui semble que dans l'esprit de

tous les concurrents, et surtout de ceux qui avaient

assisté à la première Conférence de Londres, dont étail

le colonel -Schaecls, il existait la persuasion que les

dcscenles en mer étaient inlerdiles. Cela était, d'ailleurs,

si vrai, que les organisateurs n'ont pas manqué de le

répéter de vive voix et par écrit à tous les concurrents

au moment du départ. On a donc été très surpris en

Angleterre de voir le Club organisateur donner le prix

au colonel Schaecls.

\t. Kcr-SeiimcT fait observer, en outre, que dans la

course Gordon-Bennelt. ce ne sont pas les individus

qui courent, mais les Clubs. .A Londres, tous les CIuIjs

étaient présents, et dans leurs délibérations, ils pou-

vaient ajouter ou retrancher tout ce qu'ils voulaienl.

Pendant la discussion, il était dans l'esprit de tous qu a

f-ause du grand danger des descentes en mer, il fallait

à tout prix les empêcher et le plus tôt possible.

Enfin, il se demande pourquoi le Club organisateur

classe le colonel Sc^iaeck et ne classe pas le Saint-Louis

qui est également tombé en mer.
Le comte de La Vaulx, président, donne la parole au

défendeur, qui e.st la .Suisse.

Le colonel Schaeck (Suisse) remercie la Fédération

de la sympathie qu'elle lui témoigne pour son voyage.

Il croit" que, pour répondre, il doit revenir sur la ma-
nière dont ce voyage a éh' effectué. 11 est vrai que le

colonel IVIœdebeck est venu bii dire qu'il ne fallait pas

descendre en mer ; mais il n'a reçu aucune note écrite.

Lorsque, après avoir voyagé d'abord au sud-ouest, puis

au nord-est, son compagnon et lui furent engagés sur

la mer ; lorsqu'après avoir passé de cette manière
toute la journée du mardi et la nuit, ils crurent, le mer-
credi matin, par 5.300 m. d'altitude, apercevoir une
terre, ils commirent la faute de vouloir descendre
nfin de mieu\ pouvoir examiner cette terre et ces deux
chaînes de montagnes qu'ils voyaient de loin.

Etant arrivés vers 2.509 m., ils arrêtèrent un peu la

chute, puis, apercevant à un kilomètre de là un bateau,

ils se laissèrent descendre jusqu'à l'eau, le guiderope
spécial llottant sur l'eau. On comprend que pouvant,
après de si longues tieures. avoir été poussés non seule-

ment vers la "Norvège, mais aussi vers l'Ecosse, ils

étaient curieux de savoir ce qui en était. Ce fut une
arave faute, car, d'un côlé. le vent portait pnrallêlemcnt
a la terre et, de l'auti'o, le capitaine du bateau, \nterrogé
en allemand et en anglais, ne comprit aucun mot... 11

s'empara, malgré les aéronautes, du guiderope et prit

le ballon à la remorque. Comme preuve qu'à ce moment,
ils n'étaient pas en danger, ils avaient en dehors de la

nacelle un second cordage portant un matelas, et ce

matelas était loin de touclier la mer. Le capitaine du
bateau a dit que les aéronautes avaient arboré le dra-
peau « Nothflache », signalant le grand danger ; mais
on n'avait à bord que le drapeau national suisse que
peut-être le capitaine a pris pour un drapeau d'alarme,
n'étant pas habitué à voir flotter ce pavillon sur la

mer du Nord. iSourires.) On a objecté qu'il fallait cou-
per le guiderope ; mais il semble qu'un article du règle-

ment prescrit de rentrer avec tous ses agrès : cela au-
rait donc été une autre faute que de le coup."!-. Fnfin. le

ballon .s'étant dégonllé. la nacelle vint à toucher l'eau,

puis, après un remorquage den\iron deux heures, le

ballon vint' à la côte 011 il fut dégonllé régulièrement.
Le colonel insiste sur ce qje toute modification à un

contrat entre nombreuses parties doit être publiée et

cela ne l'a pas été. puisqu'on vient seulement de faire

à l'instant la distribution du procès-verbal de la Confé-
rence de Londres.
Le colonel insiste sur un second point qui est aussi

inscrit dans le droit de toutes les nations civilisées :

une loi n'a pas d'effet rétroactif. Or. les engagements
pour la Coupe Gordon-Bennett étaient clos quatre mois

avant la Conférence de Londres, elle devait donc se

courir sous le règlement antérieur.
Le comte de La Vavlv, président, demande au colo-

nel Schaeck pourquoi, croyant que le règlement était

l'ancien règlement, ii n'a "pas protesté lorsque le co-

lonel Mcedebeck est venu lui interdire les descentes
en mer.
Le colonel Schaeck (Suisse), répond que, occupé par

les préparatifs du départ, il n'a pas songé à protester.

mais M. de Beauclair a protesté.
Le colonel Mœdebcrk (.Allemagne) confirme le fait.

;W. Eschenbach (.Allemagne). — La Fédération alle-

mande qui organisait le concours a du se préoccupe.' de
se mettre d'accord avec le droit allemand. Dans un
contrat, une partie ne peut modilier quelque chose,
sans le faire connaître à l'autre partie. Il ne peut
d'ailleurs, d'avoir d'effet rétroactif quand cela n'a pas
été spéciflé. Ces pi'incipes sont, d'ailleurs, les mêmes
dans le droit de tous les pays. Il est vrai que le colone!
Mœdebeck a prévenu le concurrent ; mais il a fait cela
en son nom fsersonnel et non officiellement. Il ne por-
tait, d'ailleurs, pas le bra.ssard réglementaire.
Le colonel Mœdebeck (Allemagne) confirme, en effet.

(|u'il n'avait pas de mandat officiel et qu'il a fait in

recommandation en question sur la suggestion du conitr
("astillon de .Saint-\"ictor qui y tenait beaucoup. Poin-
tant, interrogé par un concurrent sur la possibilité de
traverser la mer, il a répondu que cela se pouvait sous
la responsabilté entière du pilote.

Le comte de Caslillon de SaintA'iclor (France) con-
firme le fait et avoue qu'il a commis une erreur d'appré-
ciation que beaucoup ont commise.

\f. Ker-Seymer (.Angleterre) déplore cette manière
de faire et s'étonne que le cclonel Schaeck ail conser •'

par devers lui ce secret que, seul, l'ancien règlement
s'appliquait, alors que tous ses concurrents croyaient
que c'était le nouveau. II trouve que cela n'est ..i sjjorrii.

ni juste.

D'un autre coté, le colonel Schaeck pouvait couper le

guiderope ; rien ne s'y oppose dans les règlements.
tCnfin, le capitaine du bateau est formel, les aéro-

nautes ont réclamé son secoiTS. Au sujet du contrat,
it fait observer qu'il n'était pas fait par des individus!
mais par des clubs entre eux. Les clubs ont chansi';

de contrat entre eux, à l'unanimité ; il n'y avait pas
besoin de publication ; la chose a été faite par les ciuba
et pour les clubs.

En conclusion, — ou le colonel Schaeck est fautif— ou
c'est le club organisateur, car pourquoi attribue-t-il le

prix au colonel, tandis qu'il disqualifie dans l'épreuve
de durée des concurrents tombés en mer comme lui ?

Le colonel Mœdebeck dit que le Club d'.Mlemagne a
déclassé ces concurrents là parce que leurs points d'at-

terrissage n'étaient pas suffisamment établis.

Le colonel Schaeck (Suisse) tient à faire justice de
l'insinuation de M. Ker-Seymer qu'il aurait gardé ja-

lousement un secret qui lui donnait la supériorité sur
SCS adversaires. Mais il n'avait pas de secret — la chose
lui paraissait tellement claire, tellement sûre qu'il n'a
pas songé à s'informer. Il ne s'est pas cru plus intelli-

gent que les autres ! Déjà une fois, à Bruxelles, la

question de la rétroactivité s'était posée. Eh ir^m. -
en toutes lettres dans le prjcès-verhal. on peut lii-e qu^
la Fédération a décidé que ses prescriptions ne pouvaient
pas avoir d'effet rétroactif — pour lui, la question ne >.

posait même pas !

Quant au capitaine du bateau, il doit être suspect.
D'abord, il ve pouvait pas c mprendre les aéronautes,
et ensuite, il avait intérêt à considérer le ballon comme
une épave pour être indemnisé suivant les règles du
droit maritime. En fait, les aéronautes ont été en pro-
cès avec lui.

Enfin, le colonel Schaeck attaque le concurrent an-
glais et déposerait contre lui une réclamation s'il i-iwA

classé, car il sait que son livre de bord ét^iit ma! tenu
et qu'il a été puni d'une amende de 1.50 francs pour ci'

fait.

Le comte de La \'aulx. pn-sident, fait observer que le

concurrent tombé en mer qui a été disqualifié avait
perdu son livre de bord. De plus, il est trop tard pour
faire une nouvelle réclamation au sujet du livre de bord
du concurrent anglais : les délais sont passés.

Le cclonel \ iiès Y Vich (Espagne) confirme, au sujet

des publications, qu'à la Conférence de Londres, l'Es-

pagne était absente ; mais que pourtant, les Espagnols
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ayant pris part à la Coupe, savaient qu'il ne fallait pas

tomber en mer et ne s'attendaient pas à être classés.

M. Jacobs (Belgique) résume la question. Au point de
vue strici du droit, l'effet v'iroacti! du .-èglement décidî

à la Conférence de Londres 190S, ne se présume pas.

D'autre part, la ligne de conduite des divers concur-

rents arrivés face à la mer, était gravement inUuencéo
par les recommandations faites à tous les pilotes avant
le départ.
Le ;omte de La \'aul.i. président, lit une lettre d;

M. Leblanc où il parle de linlerdiction de descendre en
mer faite avant le départ. Confirmation donnée égale-

ment p;ir M. Carton.
D'un auU'e côté, le voyage du colonel finit réglemen-

tairement 15 minutes après le moment où le bateau
a pris la remorque. Le colonel Schaeck reconnaît le

fait. — En résumé, il s'agit simplement de savoir si

la rétroactivité en ce qui concerne les descentes en
mer s'applique ou ne s'applique pas.

M. Eschenbach (Allemagne) considérant qu'il y a
doute, en laison de l'intarvention du cobnel .Vlœde-

beck, propose d'annuler la course et de la faire courir
une seconde fois, cette année, en .Allemagne. [Mouva-
ment.)
M. Ker-Seymer (Angleterre) est opposé à cette ma-

nière de voir.

M. Paul Rousseau (France) voit de nombreux incon-
vénients à cette manière de faire qui crée un fâcheux
précédent.
Le comte de Castillan de Saint-Victor (France) pose

une question sur le gaz à payer -de nouveau.
M. Paul Rousseau parle des engagements déjà faits

et montre qu'avec cette solution, beaucoup de détails
seront difficiles à régler.
La séance est suspendue pour un échange de vues.

A la reprise de la séance, M. Ker-Seymer introduit
une proposition de l'Angleterre. .M. Dunyiile serait classé
premier et partagerait la prime avec le colonel Schaeck.
[Mouvement d attention.)

Le colonel ^clw-:k (.Suisse) refuse d aijoid, puis, après
une hésitation, dit qu'il occepterait, s'il était classé.
{Mouvement d'cionnemeîit.)
Le colonel Vives Y Vich trouve qu'il n'est pas spor-

tif de faire un tel partage.
M. Wallace [Etats-Unis] pense qu'il faut prendre une

décision ferme.
L'Allemagne s'en tient à l'annulation proposée.
La séance est suspendue, la proposition anglaise

ayant introduit un fait nouveau.
A la reprise, les délégués français présentent l'or-

dre du jour suivant :

« la Conjércnce Aéronautique Internalionals réuni''-

pour décider au sujel de l'attribution de la Coupe Gor-
don-Dennett 1908, après avoir pris connaissance du
procès-verbal de l'Allemagne déclarant le coloni't
Schaeck premier, en s'appuyanl exclusivement sur un
pond de drsii! iuridiquc ;

u Considéinnt les dijlé''enl\ ordres du iour qx.i ont
été déposés, les 11ns tendant à l'annulation de l'épreuve,
les outres voulant attribuer In première place à M. Dun-
ville en mettant hors de cciuise le colonel Schaeck ;

« Regretta que l inlerpré'ation obligatoire des règle-
ments ne puisse pas donner force de rétroacilvilé à la
décision du '.il mai 1908 ;

« Regrette également d'avoir constaté qu'après l'énon-
cé de l'ordre du iour déposé par l'Angleterre dans un
excellent esprit de conciliation sportive, le colonel
Schaeck ait émis une opinion par laquelle il se ral-
liait à l'attribution du prie au concurrent qui réclamait
contre lui, sous la Sr.ule condition que le prix ••-oit par-
tagé ;

« Déplore celle attitude, approuve le classement dr
l'Allcmaync cl passe à l'ordre du jour. »

Le comte de La \'aulx, président, relit cet ordre du
jour plusieurs fois, jiour qu'il soit t)ien compris.
Le colonel Schaeclr (Suisse) proteste .sur les mots :

" Siius In seule cnndiliijii que ». qui ont l'air de faire
croire qu'il voulait transiger pour de l'argent. Il n'a
pas dit ffla, il a dit qu'il acceplerait « s'il était classé ".

M. Paul Rousseau (France! répond alors qu'il suffit
d'écrire mot k mot comment les choses se sont passée.';,
ce qui donne :

1 Regrette d'avoir constaté que le colonel Schaeck
ail émis une opinion par laquelle il se ralliait à Vallrl-
bulion du premier prix au concurrent qui réclamaii

contre lui, demandant seulement à être classé et accep-

tant de partager avec M. John Dunville les 12.500 Irancs

du prix. »

Le colonel Schaeck (Suisse) est d'accord sur le fait.

.If. Jacobs (Belgique! se rallie à cet ordre du jour.

M. Busley (Allemngnel, lecvant satisfaction par crI

ordre du jour, relire celui pî-inntivement déposé par
l'.Mlomagne en faveur de i'arnulation.

M. Ker-Seymer (.Angleterre) n'accepte pas l'ordi'e du
jour français, maintient celui qui classe premier M. Dun-
ville en partageant la pri ne avec le colonel .Scnaeck

après avoir pris les frais d'une seconde réplique de
l'objet d'art à remettre au colonel Schaeck.

Le comte de La \'aulx, piésident, met aux voix la

priorité des ordres du jour. Par 39 voix contre 13, la

priorité est accord-'.e à l'ordre du jour français.

Par 38 voix oonire 13, l'ordre du jour français est

sdoplé.
La séance est levée à 6 h. 1/2 après que le colonel

Vives Y Vich eut adressé, au nom des membres de la

Fédération, des reniei'ciements au comte de La 'Vaul'C

pour la façon impartiale dont il a dirigé les ùébais

sur une matière si célicate.

*
* *

1" SÉAKCE du 12 JANVIER 1908

La séance est ouverte à l'Automobile-Club d'Angle-

terre, sous la présidence de .M. Wallace.
L'ordre du jour appelle la discussion sur une modi-

fication de la iase de représentation des Aéro-Clubs
nationaux de la Fédération.
M. Jacobs (Belgique), auteur de la proposition, se

lève et fait remarquer qu'en raison des progrès de la

locomotion aérienne, le mole de représentation actuel

devient caduc, car il est certain que le nombre de
mètres cubes de gaz ne -ig lilie pas grand'chose pour
les appareils d'aviation. U propose de faire 3 parts

égales, en attribuant la même importance aux sphéri-

ques, aux dirigeables, et aux appareils d'aviation, et de
donner, dans chacune de ces classes, un maximum de
12 voix a la nation ia plus favorisée.

Les voix étant proportionnées : pour les sphériques,
à raison de une voix par 25.000 m' de ga;'., comme cela

a lieu aujourd'hui ;

Pour les ballons dirigeables, les voix seraient pro-

Dortionnelles au poids utile emporté par les ballons
réellement dirigeables de ihaque pays ;

Pour les bppareils d'aviation, les voix seraient pro-

portionnelles au nombre des appareils d'aviation de
chaque pays ayant réellement volé.

On définira « ballon léellement dirigeable » celui

qui aura été contrôlé officiellement sur un parcours de
X... kilomètres.

Or. définirait : « aéroplane ayant réellement volé »,

un aéroplane ayant été contrôlé officiellement, on vol

libre, sur un parc.wrs de x kilomètres.

.^L Paul Rousseau fait observer qu'il est porteur d'un
projet résultant des délibérations qui ont eu lieu en
France et dont on rendra compte, dans un instant, a
la Fédération. Dans ce projet, on prévoit la division de
la Fédéralion en 3 seclions autonomes relatives aux
sphériques, aux dirigeables, et aux machines volantes,
chaque section ayant son bureau séparé et dépendant
du bureau actuel de la Fédération.
M. Wallace exprime son opinion sur les deux propo-

sitions et remarque qu'il peut être tivs dangereux pour
la Fédération que les scctijns soient si fortement ir--

ganiséos, et qu'il vaut mieux se rapprocher de la for-

mule de M. Jacobs, car il est a craindre qu'une de.5

sections, un jour ne veuille se séparer de la Fédéralion.
M. Jacobs (Belgique) développe de nouveau sa propii-

sition, et monlie qu'elle satisfait le plus largement pos-
sible aux aspirations nouvelles, tout en réservant l'action

des .Aéro-Clulis qui revendiquent l'artixité oérinauliquo
comni'' la tour. On pourrait iiouimcr uno Commission
pour étuilirr la question.
M. Ruslcy (.Miemagne) .semble du même avis, mais

dans le cas d'une nation ayant le maximum des voix,
il ne voudrait pas que cette nation put peser de tout

ce maximum dans la Féd:5ration durant tout le temps
où les autres nations auront encore un nombre de voix
inférieur, et il prDoose, que le maximum des voix d'un
pays, dans une disri-.s.'^inn, ne puisse dépasser 1/4 du
nombre do? voix pr.'^s.^ntes.
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La codait: de CastiUon de iaiiil-\ ivlor (France) fuil

itiiuarquer que clai:is 1 opinion des délègues iiançais,

il ne peut y avoir mélange des questions, el l'on devra
pour une question U'analion, par exemple, voter sui-

vant le noniDre de vûi.\ atlriPué à ciiaque pays dans
celle classe.
M. ivuiiac-e (Etats-Unis) approuve cette distinclion.

M. Paul Rousseau (Frauce.i insiste encore pour l'auto-

nomie des sections. 11 comprend pai-laitement le danger
d organiser un bureau cùiiiplet et puissant -our chaque
section ; mais il insiste eneoi'e pour due que les choses
étant diUerentes, il ne peut accepter le mélange des
travaux, car on ne peut additionner ensemble des choses
dillérentes comme des pommes, des tables et des chaises.

Le comle de La Vauix 'France) résume la question

dans le même sens.
M. Jacobs (Belgique) approuve la discuss'on, niui,^

signale des cas ou l'on pourrait voter totalemeul, car

SI dans une salle il y a des tabourets, des lauleuils

et des chaises qui ne peuvent êlre additionnés, il n'en

est pas moins vrai qu'ils lorment un total de sièges

qui peut entrer en ligne de compte.
Le coLonel Vives ï Vick (Espagne) propose la no-

mination d'une Commission pour solutionner la ques-
tion, et la présenler au prochain congres, vu son im-
portance.
M. le Pro[esseur Busley (Allemagne) ajoute qu'il y a,

en Allemagne, ib Clubs, et que dans une question aussi
imporlanie, il faut avoir le temps d'en réiérer.

M. Wallace dit que, peut-être, la chose poun-ait être

remise.
M. Van Zuyleii (Belgique), se lève alors pour de-

mander ce qu on fera, au cours de l'année, pour les

<-oncours de Spa.
M. Paul Rousseau (France) en profite pour faire remar-

ijuer combien la chose est pressée, que ce n'est pas
dans 6 mois qu'il faut des règlements, mais tout de
suite

;
qu'il y a, en France, un million de prix à cou-

rir, et qu'il faut les courir
;
que, mè;ne, une mauvaise

solution provisoire vaut mieux que pas de solulion, el

iju'on pourrait se rallier à la proposition de .VI. Jacobs,
amendée par M. de CasUllon de Saint-Victor, dans le

sens de la séparation des voles.
Le capilaine Ferber (France) propose une suspension

de séance, car il lui semble qu'il y a très peu à cor-
riger pour se mettre d'accord.
La séance est suspendue 10 minutes.
.U. Jacobs refit sa proposiUon.
,U. Hunlinglon (.Angleterre) fait remarquer que beau-

loup de pays qui, cependant, n ont pas encore fait par-
ler d'eux, s'occupent néanmoins d'aviation, et cons-
truisent beaucoup. 11 demande que chaque pays ait

au moins drDit à un niinimuni de 1 voix.

M. Ker-Scymer (.Angleterre) appuie la proposition et

ne trouve pas ce minimum assez élevé.
.1/. de La Vaulx (France) rappelle que pour l'aérosla-

tiuii, la dilférence entre les nombres de voix s'est com-
blée très vile et que la France a été rapidement rat-

trapée ; il en sera de même pour l'aviation.

M. Jacobs (Belgique) ajoute le mmimum d'une voix
par pays, dans sa proposition, qui remplacerait l'arti-

cle 15 des statuts.

La propo.sition Jacojs est adoptée à l'unanimité, les

points de détails et l'amendement de CastiUon de Saint-
Victor sont remis à la séance du soir, la séance est levée
à midi.
Les membres de la Féd'iration sont Inus retenus /j

déjeuner à l'Automobile-Club par M. Franck Butler,
qui leur fait les honneurs de la chasse qu'il vient de
luire en Fi-ance.

2* SÉANCE DU 12 JANMEK l'JU'J

La séance est ouverte à 2 h. 1/2 de l'après-midi, à
l'Automobile-Club d'Angleterre, sous la présidence de
M. Wallace.
Après un échange de vues rapide et facile, la Fédé-

ration décide qu'elle entend par « ballon dirigeable «

un ballon ayant été contrôlé sur un circuit fermé de
20 kilomètres.

Elle décide, en outre, qu'elle ent<>nd par « aéroplane
ayant volé » un aéroplane ayant été contrôlé sur un
parcours de 1 kilomètre en ligne droite.

Le colonel Schaeck (Suisse) demande que la chose soit
applicable au prochain exercice.

M. de La Haull (Belgique) insiste pour que la déci-
sion soit claire et ne produise pas un nouvel imbroglio.
La Fédération décide que la mesure s'applique à

lexercice en cours.
Le comle de CastiUon (France) propose son amende-

ment ainsi conçu après entente avec M. Jacobs.
« Lorsqu'il y aura heu de voler en séance pténière de

la F. A. L sur une question regardant parliculièremeni
l'une des 3 branchjs de l'Aéronautique, le bureau jera
procéder au vole en se basant sur le nombre de volv
attribué à chaque pays, dans la branche aéronautique
luisant l'objet de la délibérition. >

Cet article est accepté à l'unanimité sous le n° 15 bis
des statuts.

Un décide, pour hâter les discussions, qu'il 11 y aura
qu un seul orateur par pays.
Sont nommés speakers ; MM. Wallace (Etats-Unis),

de CastiUon de Saint-Victor (Fi'ance), Ker-Seyiner (An-
gleterrej, McedebecK (Alleaiagnej, Schaeck (buisse), Vi-
\es i \ ich (Espagne), Jacobs (.Belgique).

L'ordre du jour appelait ensuite la discussion sur une
proposition améi'icamo, relative aux rapports éven-
tuels entre les Aero-Ciubs el les .Autonioniles-Clubs
des divers pays.
M. H aUace (Amérique) cède volontiers son tour à

M. de Caslidon de baint-Viclor (France) qui est plus
du'eciement engagé. . 1

Le comte de Lastillon de Saint-Victor (Fra.icej fait

l'histofire des événements qui se sont passés. 11 expose
que r.Aéro-Club a ete obfigé de sacrilier une partie de
son pouvoir sportif, soit parce que l'opinion pubfique,
en brance, n aurait rien compris à ce qui se passait,
soit dans mi but d'union el de concorde, soit aussi
pour concilier des intérêts divers et puissants.

11 raconte comment l'.Aérj-Club et l'Automobile-Club
ont décidé de loriiier une Commission iiiixle dans la-

quelle ils ont introduit la Cfiambre Syndicale des lii

dustries .Aéronautiques et la Ligue Nationale .Aérienne.
L'.Aéro-Club a donné son pouvoir sportif en ce qui

concerne les dirigeables el les plus lourds que l'air,

a cette Commission mixte, ne conservant que le con-
trôle des ballons libres. En conséquence, i.Aéro-Club
vient demander ù, la Fédération de vouloir bien recon-
naitre ce nouvel état de choses, qui est décide pour
un an, et qui pourra être continué au-delà, s'il n'est

pas dénonce en temps voulu.
.V7. Paul Rousseau dépose sur le bureau de la con-

férence les statuts de cette commission mixte.
M. '^Vallace (Amérique) lient a soutenir une opinion

diamétralement conti-aire à relie du comte de CastiUon
de Saint-V;i:tor. La Fédëralion ne viendra certaine-
ment pas reconnaître des groupements qui ne sont
pas déjà représentés dans son sein. Il pense que tous
les membres de la Fédération sont les cercles déjà exis-

tants, et si messieurs les délégués Irançais ont divisé
leur pouvoir, cela les regarde entièrement, mais cela
ne regarde pas la Fédération qui ne pèut connaître
que rAéro-Club de France.
M. Jacobs (Belgique) insiste sur le même point et cite

l'article 1" des statuts qui est fondamental ; on ne peut
leconnaitre qu'une seule puissance spoitive par pays,
et si l'Aéro-Club de France a cru pouvoir abondonner
son pouvoii- cela le regai'de. La F. A I. ne peut ce-

pendant connaître que lui, et en ce qui concerne les

autres membres de la Fédéiation, il est sûr qu'ils se
montreront rebelles à une pareille abdication, et ab-
solument hostiles a une semblable amputation.
Pour sa ].art. il ne peut oublier que c'est ia France

(|ui, par r.Aéro-Club. a créé cet admirable mouvement
Ji' la conquête de laii, et la Fédération se renierait

elle-même si elle souscrivait a une telle amputation. Il

est opposé à une modification des statuts. D'ailleurs, il

ne faut pas s'avouer vaincu avant d'avoir affronté ia

lutte. Que, si dans un but de conciliation, l'.Aéro-Club

de France a cru prendre aes mesures qui nous éton-
nent, cela lie regarde que lui, car ! est )iiaitre dans
son pays, mais cela ne regai'de pas la Fédération.

M. lier Scymer (.Angleterre) attache à l'opinion de
l'.Aéro-Club de France une grande importance parce
f|u'en effet, c'est lui qui est le ci'éateur de ce magnifi-
que mouvement. Nous ne comprenons pas bien, ajoute-

t-il, la situation difficile qui a conduit nos amis à faire

ce qu'ils ont fait en présence de la situation où ils se

sont trouvés, et qui nous sera épargnée ici ; notre pré-
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sence dans cette maison le prouve. Mais nous dési-

rons VI lU- les slaluls respectés, et, pour nous, l'Aoï'u-

OiuD de France rcpi'csenie la l-rance.

Li colonel Mœdebcck (Alleiiiagnej. — Nous sonniies,

eu Allemagne, d accord non seuienieni, avec les Auto-
inubiie-Ciuus de pi'ovinco connue celui de Cologne, de
Frankfort, de Bavière, mais aussi avec r.Auloniobile-

Cluu aupcnal, a uei-lin ; jjar Couscqueut, une siiuaiiuu

analogue à celle qui arrive a Pans uous ser-i épai-gnêe ;

il ne mut pas créer un p[ccédcnl, il laut, connue on dit

en latin : « quicla non movere. »

Le colonel Scliaeck (S-uissej. — La question ne se

pose pas en Suisse. J'ai, jadis, proposé rétablissement
de plusieurs pouvoii-s sportifs par pays, mais j'ai éié

foudroyé par léloquence de M. Surcoût, et je suis, au-
jourdliui, ;le son avis ; il ne faut qu'un pouvoir spor-

tif par pays. Si l'Aéro-Club de France veut diviser son
pouvoir, cela le regarde sejl ; c'est une question dr

ménîige intéiieur.

Le conile de Castillon de Saint-Victor (France) remer-
cie les clubs fédérés des aim ibles paroles prononcées :

mais il doit préciser la question : la France demande
une réponse précise, un oui ou un non, approuvant ou
blâmant ce qu'elle a fai'.

i\L Walluce (-Amérique). — C'est précisément ce que
nous ne voulons pas.

.\/. Jacobs (Belgique). — Cela ne regarde que vous.
Le cûtnle de CasiUlon de Saiiil-Viclor (France) dépose

l'oi'dre du jour suivant :

« .'Iprés l'exposé des conventions intervenues entre

t'Aéro-Clut) de France et la Commission Aérienne mix-
te, la F. A. L ayant con[iance dans l'Aém-Club de
Frarice approuve à litre d'essai, el pour les délais ac-

ceptés par l'Aé.-C. F., la décision prise par cette asso-
ciation. »

M. Wallace (Etats-Unis) dépose l'ordre du jou-' sui-
vant :

u La F. A. I. décide que chaque Aéro-Club tst libre

d'aoir dans son pays comme il l'entend, et peut s'allier

ou s'arranger avec tout aulie groupemerit ; mais en
maintenant avant tout, el dans toute son int':graliti

l'article I" des statuts en ce qui concerne le i' para-
graplie ainsi onçu : « Il n est reconnu pour ciiaqu'i

pays qu'un seul pouvoir sportil. »

M. Jacobs (Belgi-iue), après la lecture des ordres du
jour, constate qu'ils sont absolument contraires dans
l'esprit. (Approbatii-ns.)

Le comte de Caslillori de Saint-Victor (France) se lève

et fait encore une fois l'historique des choses, en insis-

tant pour que l'éldl actuel soit reconnu.
Le colonel Mœdebcck (Allemagne) résiste ù cette pré-

tention.

Le comte de Castillon de Saint-Viclor supplie la

Fédération de bien réuéchir, et pose la question de con-
fiance.

Le président, M. Wallace, se hâte de clore la discus-
sion, et de faire passer au v'ote ; il accorde, cependani,
au comle de Castillon, la j arole pour la dernière fois.

Le comte de Castillon de Saint-Victor (France), très

ému, se lève el insiste pour montrer à la Fédération
la gravité du vote ; les délégués français ont reçu 1-e

mandit impératif de faire leconnaitre l'elat de chos-3s
nouveau, et ils devront se retirer s'il n'est pas accepté.
[Bruits, clameurs.)

Tou-i les pays ensemble. — Non ! Non ! cela est con-
Iraire à notre dignité.
Adhémnr de La llaalt. — Il n'est pas permis de jeter

ainsi son épée dans la balance !

Par 37 voi.K contre 12, l'ordre du jour Jacobs est ac-
cepté.

M. Wallace, président, - rend la parole, et affirme
que. pour qu'il y ait fédération entre des nations si dif-

férenlcs I! faut venir avec un esprit de fédération, et,

si loules les fois qu'on ne -olera pas ce que veut un
pays, ce pays jette son épée dans la balance, il n'y a
pas de Fédération possible.
M. le comte de La \ aulv (France). — Malheureuse-

ment, nous avons rr-çu un mandat impéraiif, nous ne
sommes pas libres d'agir autrcnient, et nous devons,
ù notre granil rcgrel, nous l'clirer. ill plie ses papier"
el se lève ; tous les déiéfiués [ranrais t'imileul.) [liruil,

émotion, conversations animées et particulières.)
.\l Jaroh.s dépose un ordre du jour additionnel pour

arranger le différend :

" Considérint les raisons spéciales qui ont giddé la

France dans ses arrangements particullcTs, peur un

an, et après avoir entendu ses déclarations, lui accorde
sa coiiliince cl passe à l'ordre du iuur. »

Le C0111I.J de La \ <iul.v (France), pressenti pour savoir
si les délégués trançtiis acfx'pleront celle addilion, et

après les avoir consultés, l'accepte sous ratification du
C.omité de l'Aéro-Club de France.

L'addiiion est votée à l'unanimité, moins la France
qui s'abstient.

L'ordre du jour porte ensuite la discussion sur l'éla-

boration et l'adoptio'. dôlinitive des rcglemenls géné-
raux des épreuves de ballons dirigeables et d'appareils
d'aviation.

A/. Paul Rousseau fait passer au comte de La Vaulx
les règlements de la Commission aérienne mixte, dont 11

est porteur.
Le comle de La Vaulx (France) dépose sur le bureau

le projet de règlement éludié par la France, et en de-

mande, vu l'urgi^nce, l'adoption à titre d'essai.

.'\/. Wallace, président, trouve que la discussion des
projets entraînerait Irop loin et nomme une Commis-
sion comp sée de M-\l. le colonel iMo'debeck, Jacobs,
le professeur Huntington, le comte de La Vaulx pour
l'examiner.
Le comte de La Vaulx (France) insiste pour l'adop-

tion provisoire, car c'est tout de suite qu'on aura ii

courir des prix.

Le projet français est adopté provisoirement.

Le comle de La Vaulc (France) rend compte du nou-
veau geste sportif de généreux Mécène que M. Gordon-
Bennctt vien. de faire pour les avia leurs. Il fonde une
nouvelle Coupe de 12.500 francs dont le règlement est

semblable à celui de la Coupe des Aéronaiiles, mais
il élève les 3 primes aripuelles des premières compéti-
tions, à 25.000 francs chacune.
La Fédération acclame le généreux donateur.

M. Jacobs (Belgique) émet le vœu que la Fédération
demande aux Gouvernements de réunir un Congrès
International pour régler les questions de droit privé,

du droit de l'Etat, du droit international et que trois

membres de chacun des Clubs composant la Fédération
soient appelés à y siéger. [Adopté.)

M. Jacobs (Belgique) émet la proposition de fonder

pour 1.2OU.000 francs de prix au rom de la Fédération.

11 y aurait deux Coupes de 5U.0Û0 francs pour l'avia-

tion et laérostation, et des prix de lOO.UÛO ir. à courir

par région. Dans celle somme totale, on compi-endrait

luu.Ouu lianes pour l'achat d un hangar de dirigeables

dcmoiiLaole, à élever successivement dans diverses ré-

gions peu favorisées.

Pour la partie linancière, chaque nation est taxée à
une certaine somme (la France, 2UU.UU0 francs;. Cha-

que souscription de 100.000 Irancs donne droit à cou-

rir un pri.\ dans le pays souscripteur (la France, 2).

Les prix seront courus en 5 ans et l'on commencera en
1010.

Cette proposition est admise en principe.

Le comte de La Vaulx (France) rappelle que la Fédé-

ration doit fixer les grandes lignes de la Coupe d'avia-

tion Gordon-Bennelt, il propose un circuit fermé peu
ditlicilc à parcourir pour la première année, afin d'avoir

beaucoup d'engagements.
Ces vues sont adoptées.
Le capitaine Ferber (France), interrogé, dit qu'il es-

père que l'an prochun, la Fédération aura en vue la

réussite de l'aviation intégrale el établira, suivant la

formule qu'il a lancée, un concours de ville à ville,

parce que, seule, celle formule donnera de grands ré-

sultats en taisant sentir à tous, le but de cette grande
découverte cl en amorçant des choses nouvelles qui

seroni des révolutions.

Dans ces courses de ville à ville, il faudra permeltre

(le tou> hei- partout où le voudra l'aviateur, alin de per-

mettre les ravilaillemcnls. Ces escales rcndi-onl le con-

Irole simple et la course toul aussi juste, pai-ce que
celui qui roulera peidra un temps impossible à rallra-

per.
Celte année on pourra faire un petit circuit : mais le

capilaine c'St d'avis de réglemenler loul de suite la pos-

sibilité de faire escale.

La Fédération décide un parcours de 20 Icilnmètres

h courir sur un terrain en circuit fermé el convexe
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dont le périmètre aura un développement de 5 à 10 Id-

lomètres. Les escales sont autorisées.

Le colonel Schaeck (Suissej, en raison de l'attribution

tardive de la Coupe Gordon-Bennett demande que les

engagements soient clos le 15 mars seulement. {Adop-

lé.)

11 demande aussi l'autorisation de prier l'Italie de

céder son tour à la Suisse pour recevou- la Fédération

à Zurich au moment de l'épreuve Gordon-Bennett.
11 est probable que l'ilalie, si éprouvée celle année, ne
tiendra pas beauc'jup à organiser une fêle. (Accordé.)

Le colonel Mœdebcck (Allemagne) se lève pour lire le

rapport de la Commission de revision des slaluls. Le
président craint que cela nenlraine la Fédération Irop

loin, et propose de remettre la chose à plus tard.

On comnist à l'e.xamen de tous les règlements la

même Commission déjà nommée, composée de MM. le

comte de La Vaul.x, Jacobs, le professeur lluntington,

le colonel Mœdebeck, et, sur la proposition de M. Paul
Rousseau, le capitaine Ferber et M. Moore-Brabazon
lui sont adjoints pour les règlements d'aviation.

La séance est levée à 5 h. 1/2, après de chaleureuses

télicitations adressées, sur la proposition du colonel

Mœdebeck, par la Fédération, à son éminent président,

M. Wallace.
Le soir, au Restaurant Impérial, M. Wallace réunis-

sait tous les mcmures de la Fédération en un dîner

cordial. De cette aimable manière, il cimentait davan-
tage encore l'amitié, qui, après tant de sessions, com-
mence à s'imposer îx tous ces délégués si divers, dont
le plaisir de se rencontrer, en se connaissant mieux,
augmente à chaque réunion. C.ipitaine Feuulr

flERO-CLUB
piiSUPOUEST
' ' " 1

' " ''

Dîner des <( Rois de l'air »

•ïiiivaiit une liabiuide déjà ancienne, le premier des dî-
ners mensuels de chaque année prend à l'Acro-Club

:lu .Sud-Ouest une importance considérable.
Comme sa iate n'est jamais éloignée de celle de l'Epi-

phanie, on y mange le gâteau des rois, doiit les fèves

représentent deux ascensions gratuites ; aussi ce festin

annuel porle-t-il le nom de « Uii'.er des Rois de l'air ».

Il a eu lieu le 14 janvier dernier, dans les salons du
café de Bordeaux, et a réuni 91 convives, sous la pré-

sidence de M. C.-F. Baudry, président de VA. C. S. 0.

Une délégation importante de l'Aéro-Club des Pyré-

nées (Toulouse), avec son président M. Edmond Sirven,
assistait au diner. D'autre pari, M. Paul Tissandier,
[irésidenl du nouvel Aero-Club du Béarn, était venu de
Paris donner à ses amis de Bordeaux une nouvelle
preuve de sympathie.
Au Champagne, M. Gonfievillc prit la parole et. en

remettant à M. Baudry im superbe bronze de Jonchberg
(chat aux agiiets), prononça l'allocution suivante :

« Cher Président,

« Noire camarade el ami Henri Delnia?, il? T'Hilnuse. (|in,

« dernier nuninié pai- les pilolcs de l'.'Véro-Cliib du Sud-
< Ouest, de\ail en ce jour vous pràseuler nos vtrux, n'a pu
« se joindre ù nous, relenu par un deuil de famille.

(i J ai doue l'agréable devoir, el ïe très grand plaisir de

s venir, au nom des pilotes de l'Aéro-Club, vous dire la

u ioie que nous ressentons tous, de nous trouver réunis en

« ce jour autour de vous, pour célébrer le nouvel an 1009.

« 'Vous savez les vœu\ sincères que nous pouvons former

« pour vous cher président ; nos cœurs battent tous ù l'unis-

.. son, nous' avons les mêmes désirs, nous marchons vers

« la même idée. En souhailanl la plus crande prospérité !i

« notre club, je suis certain, de vous adresser personnelle-

meut, le plus ctier de nos \o-u\.

'< Grâce à vous, grâce à l'énergie que vous déployez chaque

t jour 1 \éro-riub du Sud-Ouest, plus florissant et plus fort,

,. tiendra toujours la tète du mouvement aéronautique : grâce

i à vous, l'idée aérienne, dont vous êtes l'ardent défenseur

» aaone chaque jour du terrain dans toute notre région.

» Comptez sur nous, cher président, pour vous aider dans

« la tâche entreprise, et pour toujours et partout mener à la
« victoire les belles couleurs de notre Club.

Œ Permellez-moi, au nom de vos pilotes, de vous offrir

)> ce modeste souvenir, gage de leur amitié sincère el de -

^^ leur affection profonde.
(c .\-ous pensons qu'il vous sera agréable, nous sommes ^

« certains qu'd vous est offert de grand cœur.
« Chers camarades, je vous convie à lever les verres ii

^

(^ la eanlé et au bonheur de noire très aimé président. »

M. C.-F. Baudry, très ému, après avoir remerciêl
.VI. Gonireville et les pilotes du Club, distribua les ré-"

compenses de l'année, au milieu des acclamations, sa-

voir : des médailles de vermeil à MM. Briol et Sirven,
et des trousses pour voyages eu balion et instruments
aéronautiques à MM. Paul Légiise, Ch. Villepastour,
Goufreville et C. de Lirac. Il leva ensuite son verre en
l'honneur de la presse, de .M. 'l'issandier et de l'Aéro-

Club des Pyrénées, de son président et de ses délégués.
Les applaudissements étaient à peine terminés au'un

quatuor de chaudes voi.x. méridionales entonna, au mi-
lieu d'un enthousiasme indescriptible, la célèbre chan-
son tou'ousaine « moun pais... »

Après que M. Henri Gounouilhou, au nom de la

presse, et M. Ed. Sirven, au nom de Toulouse, eurent
remercié M. Baudry, le gâteau dos rois fut servi.

MM. André Gouriouilhou et Pêne, qui avaient trouvé
dans leur part les fèves donnant droit chacune à une
ascension gratuite, furent, au milieu d'une gaieté folie,

couronnés Rois de l'air peur l'JO'J.

Le diner ne se termina qu'a onze lieures. Il v fut

causé, bien entendu, non seulement des ballons libres,

mais aussi d'aéroplanes et de projets que la Ligue mé-
ridionale aérienne, créée par les deux aéro-clubs du
.Sud-Ouest et des Pyrénées, va mettre très prochaine-
ment à exécution. — Philos.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

10 ianvier. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide,

ù 4 h. 50 du soir, la Belle-Hélène (l.GtXJ nr') : le vi-

comte C. de Lirac et .M. Louis Goufreville. Alt. le 17, h
minuit ;10, ù. Cépie, près Limoux (.\ude). Durée : 7 h. 40.

Distance : 2i)5 kilomètres. Attitude maxima : 2.300 m.
Température miiiima, — 8°.

Nombreuses chutes de nei;.e. En particulier, au pas-

sage des monts Coibières, les aéronaiites furent as-

saillis par une véritable avalanche, qui ieur coûta tout

leur lest et les força peu après à atterrir.

C'est la troisième fois que le vicomte de Lirac va en
ballon de Bordeaux dans le département de l'Aude.

^C^^!-^

EPREUVES
&. PR?X

Le Meeting d^Aviation deponacoj,

Le grandiose meeting d'aviation de Monaco. ouv3rt

du 2i- janvier au 24 mars (v. conditions du meeti.ig

dans ÏAérophile du 15 déc. 1908), préoccupe, dès main-
lenant le monde aéronautique. On mentionne déjà \.\n-

bieurs engagements d'aviat<:!urs connus et de nouveaux
\ enus, qui disputeront chèrement à leurs aines, les ma-
gniliquos primes allouées aux champions du vol méca-
nique.
Citons : MM. le lieutenant Bourgeat (monoplan et mo-

teur Antoinetie) ; la Société Antoinette (monoplan et mo-
teur Antoinette); René Demanest (monoplan et mote'jr

Antoinette); Léon Delagrange (biplan Voisi7i, moteur
Chenil el biplan \'oisin. molem' Antoinette); Louis Bre-

guet (gyroplane Breguct-Richet 2 bis, moteur Gobron et

aéroplane Bréguet, moteur Gobron) ; le baron de Caters
(biplan \'oisin, moteur \'ivinus) ; G. Vuitlon (hélicop-

tère Vuitton-lluber): Rossel (un biplan è. 2 hélices);

Bunzii (un monoplan).
\ Monaco, les travaux d'aménagement du lieu de

départ ont été poussés avec aciivité ; le service de .'•lir-

veillance en mer garantira toute sécurité au.x avia-

teurs dorant leur trajet aéro-maritime.
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L'Aéroplane Fauber
Breveté S. G. D. G. en Trance et à l'Étranger

Le PRINCIPE FONDAMENTAL consisie en une SURFACE CENTRALE ARQUÉE ou de forme

équivalente combinée avec des SURFACES LATÉRALES ou AILES

W. H. FAUBER
IngênieuT'Constructeur

Pour tous i^enseigneiiienls, s'adresser à

©5, IBovileTrard. <a.e la, Seiin.e, ©5
NANTERRE (Seine) France

J. BONNET-THIRION
*(^i-)o.*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Anrian Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES
CONSULTATIONS TECHNIQUES & LEGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison foulés en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev, Beaumarchais, Paris

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

A VENDRE
HANGAR 10" X 10

"^ pour aéroplanes

situé à 20 minutes de Paris et dans plaine
très propice pour expériences d'aviation.

MOTEUR AMTÔINTETE 50 H P
avec carburateur

Marche parfaite. — Etat de neuf.

S'adresser au Journal l'Aérophiie

ANCIENNE MAISON V" L. LONGUEMARE

F. & 6. LOPEiBE Frères
SU-GGESSEURS

12, Rue du Buisson-Saint-l ouis

PARIS (IC)
Téléphone : 422-37

Télégraphe : LONGUEMARE-PARIS

MÉTROPOLITAIN
\

BELLEVILIX
RÉPUBLIQOE

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

pour Motocyclettes, Voitures, Moteurs fixes, Canots,

Ballons dirigeables

CARBURATEURS

à

TiglSig»

automatique

«t à

réflag*

eommandi

BROLIDHS

RADIATEURS

nid

d'abeilles

&

couture

métallique

-t*â-

ROBINKTTUUK
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A VENDRE
Ballon de 2.200 m\ neuf: 2,500 fr.

Ballon de 600 m', usagé : 600 fr.

GOpîTIOÏÎS AVANTAGEUSES

S^adresser à Ti^lROPHIUE

Maison M. ROL & C'^

Choix considérable de Photographies
les pluis iiitéressanlus coiicei'ûant

les divers diripaliles et appareils d'aviation

FRANÇAIS ET ÉTRANGERS

flGRflNDlSSEJVlEflTS B^ TOUS FORiaSTS

Plaques diapositives pour Projections

Conditions très avantageuses.

5 MILLE Vient de paraître :

Éléments d'Aviatioti

Par Victor TATIN
Lauréat de FAcadémie des Sciences

Ui) \/oiars>e iîî-8 = Prix : 3 fraocs

En vente à VAÉRophile, 63, Champs-Elysées — PARIS

u.-...->P-j,

^-V. WÊm
il!^

Rii FIL pU Vent, par François PEYREY
Un superbe volume gr. iii-S». nombreuses gravures

En vente à L'AEKOS'HII.E —Prix 1 .% fr.

Notre Flotte Aérienne

Pir Willril 11 FOniELLE II eiirgii BESitçiH

Un roi. illustré petit iii-8. cartonnage percaline.

Prix : 6 fr. 50

En vente à /'AEROPHILE
63, Champs-Elysées, 63, PARIS
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DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (Vlll')

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. —Téléphone : 666-2i

Parc d'aérostation : avenue Bernard-Palissv. Coteaux
(!..• Saint-Cloud. Tél. : 00, Saint-Cloud.

Parc d'aviation : l6s\-li .i-.\!oulineaux.

CONVOCATIONS
Commission d'aviation, le i" et le 3" mardi de chaque

mois, a 5 heures.

Conseil d'administration, le mercredi 3 février, à 5 li.

Comité de direction, le 1" et le 3" jeudi de chaque
mois, jeudi 4 février, jeudi 18 février, à 5 heures.
Commission scientifique, lundi :22 février, à 5 heures.

Dîner mensuel, jeudi t février, à 7 h. 1/2, en l'hôtel

de l'Automobile-Clul) de France, 6, ])laoe de la Con-
corde. Prix du couverl : 8 francs tout compris. Les
inscriptions pom' le diner, réservé aux seuls membres
du Club, sont reçues accompagnées du prix du couvert,
la veille au plus tard.

-VSSE.MBLÉE GÉNÉKAI.E STATl lAlKI'

Par décision du Comité de direction du 21 janvier
190D, l'Assemblée générale statutaire annuelle est fixée

au vendredi 26 mars, à 9 heures du soir, à l'.'Vutomo-

bile-Club de France, (5, place de la Concorde.

Comité de du^ectios du 21 ja.wieiï 191!)

Séance présidée par le comte de La \'auLr

Présents : MM. le comte de La \'aulx, le comte de
Caslillon de Saint-Victor, Georges Besançon, l.éon

Barthou, iienry Deutsch de La Meurthe. \ictor ïatm,
-Albert Omer-Decugis, François Peyrey, Paul Rousseau,
Alfred Leblanc, Emile Janets, Georges Dubois-Le Cour,

René Gasnier, Auguste Nicolleau, Henry Kapférer,

Georges Le Brun, comte Arnold de Contades, Louis
Blériot, Paul Tissandier, Ernest Zens.

Ballottage. — Sont admis : MM. Paul Droz, Wilbur
Wright, Urville Wright, Jean Ai-ion, E. M. Thomas, Ju-

lien Bessonneau, lieulenant-colonel Mœdebeck, comte
J. de Villoutreys, comte G. de Noue, Charles Jacquin,

.\dolphe Tournay, I^aymond Thomas, Georges Poi-

gnant.

Brevet de Pilote-aéronaiile. — Décerné ii M. .\ldonce

dé Durfort.

Allilialions. — Société d'aviation Bayonne-Biarritz,

Club aérostatique de Dunkerque, section aéronautique

de l'Automobile-Club de Picardie et du Sport d'Amiens,

Aéro-Club de Picardie.

Coupe Gurdon-Bennctt 1909. — L'Aéro-Club a décidé

de demander à ses pilotes-aéronautes qui désireraient

être désignés comme champions de la France à la coupe

Gordon-Bennett disputée en Suisse, de se faire con-

naître avant le 15 février.

F. A. I. — Le comte de Castillon de Saint-Victur,

président de la Commission sportive, a rendu compte
de la réunion de la Fédération aéronautique interna-

tionale à Londres.

Assemblée générale statutaire fixée au vendredi

26 mars, à 9 heures du soir.

Dislimiion honorilique. — Le président adresse des

chaleureuses félicitations à M. Henry Kapférer, pour sa

nominolion uu grade de chevalier de la Légion d'hon-

neur.

INFOriM.XTIil.NS

La Couiie .iu(ier. — M. Auger a exposé au siège de

r.Aéro-i:;iub de France. In maquette de la Coupe qu'il

offre aux aéi'onautes, iiiciÉibrcs de l'Aé.-C. F.

Elle est destinée à récompenser la meilleure perfor-
mance exécutée, par un pilote seul, en nacelle, à bord
d'un ballon de petit cube (1" catégorie, jusqu'à 600 m').

La Coupe Auger pour l'aréoslalion la'uvre du donaleur,

M. Auger).

Le motif est très heureux : l'n ballon sphérique em-
porté par un vent violent, franchit un nuage et dépasse

dans son vol l'aigle superbe.

Le calendrier aéronautique. — La Commission du
Calendrier aéronautique international s'est réunie le

28 décembre à l'Aéro-aub de France, sous la prési-

dence du comte Henry de la Vaulx.

Etaient présents : M. Wallace, président de 1 Aéro-

Club d'Angleterre; M. le professeur Busley, président

d; la Fédération aéronautique d'Allemagne ; M. Jacobs,

président de l'Aéro-Club de Belgique ; M. le colonel

SehaorU. président de l'Aéro-Club Suisse; M Sjrven,

présideul de l'Aéro-Club des I^yrénées, délègue de 1 Aéro-
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Club du Sud-Ouesl ; MM. Cointreau et Gasnier, repré-
senlanls de l'Aéro-Club de TUuest ; M. Paul lissandier,
président de i'Aéro-Club du Béuin ; M. iMaurice Guf-
li'oy, délégué de l'Aéro-CIub de i\ice et de l'Aéro-Club
de L-annes"; M. le coniuiandant Giiolaino Urelici, maire
d-i Brescia : M. Arturo Mercanti ; M. le docteur WeiUs-
cUott, etc.

L'Aoro-Club d'Espagne et l'Aéro-aub de Vienne
avaient indiqué par lettre, les dates auxquelles pour-
raient a\oir lieu leurs concours.
La Commission du Calendrier publiera officiellement

\e.-i dates des épreuves au lendemain de la réunion de
la Fédération aéronautique internationale, qui se tien-
dra à Londres, le 11 janvier 1909.

ASCE.NSIONS AU ParC DE L'AÉRO-ClUB DE FRANCE

17 ianvier 1909. — 9 h. 45 du m. Limousin {1.200 m').
MM. .Alfred LeUano, Bonn.vd^ellieu.x, Leveau, Guvot!
.Att. ù 4 il. 1/i il Mûurnielon (Marne). Durée : 6 h." 30.

Distance : 13G kii.

17 ianvier. — 11 h. 30 du m. Quo Vadis (1.200 m'),
M.VI. André .Schelchei', Baudry de Saulnier, Marot. Att.
à 3 h. 1/2 ù Epernay. Durée : 4 h. Distance : 112 kil.

17 ianvier. — Midi 2.5, Aéro-Club IV (500 m'), MM. le

comte de Moy et Georges Bans. Att. il 3 h. 5 à Nogent-
r.Artaud (.Aisne). Durée : 2 h. 40. Distance ; 72 kil.

21 ianvier. — Midi 30, Aéro-Club IV (500 m"), M. Al-
fred Frod. Att. k 1 h. 1/4, à, Dourdan. Durée : 45 mi-
nutes. Distance : 30 kil.

23 ianvier. — 11 h. du m. Don Quieliolte (1.2fiO m'),
.MM. J. Delebecque, le comte de Moy, Bryan, Mme Fou-
'her. .Ml. à 3 h. 10 à La Cliapelle-Forainvillier (Eure-
et-Loir). Durée : 4 h. 10. Distance : 56 Kil.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientijuinc

et de Préparation militaire

t-ièf^e ?0'ial :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris [V]

cun\(jcaiio.\s :

Section d'aviation : mercredis 3 et 17 février pro-
cliain, S h. 1/2 du s., au siège : Causeries pratiques sui-

l'aviation.

Section de tnologiuphie : mercredi 10 février, 8 li. 1,2

du s. au siège.

.issemblée générale statutaire : jeudi 18 février pro-
chain, à S h. 1/2 du s., ù l'Hôtel des Sociétés bavantes,
S, rue Danton, sous la présidence de M. le comman-
dant Renard.

Cours de l'Ecole préi^aratoire aux .lérostiers mlU-
laires : les 8 et 22 lévrier 1909.

Comité de Direction du 7 janvier 1909

Présidence de M. Saunière, président.
Présenls : M.M. .Amiel, Roger Aubry, Brett, Cormier,

Gritte, Piétri, Ra/.et, Ribeyre, Saunière. — Excusés :

MM. Dard et Maison.

.Admissions : Assuci-és : M Perpelte. (Gaston).

Membres konorairc.'i : M. Paul Leprince.

.Membres ac/i/'s : MM. Paul Bloch, Albert Joly,

Achille Borgnis, Louis Martin, .Maurice Boisse, Heiui
Fayct, — Auguste Solinot et Georges Prin (réintégra-
tions'.

Membres til iilnirc.s : M\l. René Doutrcuwe, Henri Cai-
(lentier, Mauii^v^ Vigneaux, Joseph d'-\nterroches, Emile
Duponl. .Mauriie .Maire, Jacques .Mourichon, Jean Re-
gley, Jules Cailleau.x, Paul Lesoye, Jacques Pihan de
la Forest, Paul François, Henri Bory, René Joly, Geor-
ges Cartier, Emile Reyrol, Cari Korner, Paul Ivretz,

Eriiost Liénard ; Madame Bortheise.

Mutations : Mme Renout, venant des titulaires, passe
actif. .\1.\I. Albrech et Gasteau, venant des actifs, pas-
sent associés.

lieincrciements. — Des remerciements sont votés à
l'Aoïo-i^luo de France et au lourmg-Llub de France,
pour la subvention accordée à la souscription au prLx
des mécaniciens ; au Conseil municipal de Levallois,
pour son allocation.

Assemblée générale. — L'Assemblée générale statu-
taire est lixée au 18 février ; la présidence en sera
offerte à .\1. le commandant Paul Benard.
Commission des comptes. — Comme les années pré-

cédentes, les comptes du trésorier seront vcrUiés par
une Commission composée de .VIM. Amiel, Piétri et

Razet.

Commission d'aviation. — Dans le but d'établir le

progianime du travail de fa section d aviation, une
uonumssion spéciale est insUtuce.
Eu sont uouimus presiuculs a lionneur : MM. Arcll-

deacon, le capitaine FerOei' et G. Voisin. Sont appelés
a en faire partie : MM. d André, Borgnis, Bonnet-
Labraiicbe, Budiii, Cliazaf, Lormier, de Uobler, Gasteau,
Geoffroy, Pauflian, de Piscliof, Razet, baumere, tooiuioL

Le Secrétaire : E. AiiiEi..

Commission d'aviatioiX du 19 janvier 1S09

Présents : M.VI. .André, Borgnis, Cliazal, Cormier, de
Coster, uasleau, (ieolfroy, PauUian, de l-'iscliol, Hazet,
baumeie, SoUnol.
M. isduiuere, président de l'.A. C. D. F., ouvre la

séance a U Heures, il remercie les meiiiures uavuir
répondu à Lappel du comité et donne un apergu au
programiiie ues truvau.v de la uomimstoioii. Puis, il

iuvul: ses coflegues a former fe Bureau.
Sont nommés : M. A. ae Piscliof, président. MM. Bor-

gnis et cormier, vice-présidents ; M. Razet, secrétaire
;

i\l. Cliazal, secretaire-aajoinl,
1x1 séance continue ensuite sous la présidence de

\1. de Piscliof qui remercie ses collègues du lémoi-
gnage de sympalliie qu'Us viennent de lui donner.
bur la demande de M. Geoflroy, des causeries pra-

tiques seront laites pour l'instruLlion des nieiiibres de
la section d'aviation. Elles se continueront par des
visites au.x ateliers de construction, ces causeries au-
ront lieu au siège tes 1" et 3" mercredis de chaque
mois à S h. 1/2 du son'.

Les moyens d'améliorer l'installation du parc de
Champlan-Palaiseau sont e.xannnés et font l'objet de
diverses propsitions qui seront étudiées lors de la

procliaine séance.
Les pri.x pour le concours de vols planés qui aura

lieu en mai prochain, sont fixés à 150, llO et 50 fr.

A la suite de l'examen des diverses questions, la réu-

nion suivante est lixée au 24 lévrier prochain. La
séance est levée à 11 h. 1/2.

Le Secrétaire : Razet

Souscription pour le pklx. des .mécaniciens

•Aéronautique-Club de France ICO Ir.

.Aéro-Club de France loO fr.

Touring-Club de France 1(X) fr.

2Ù' DINER IRlllESIRIEL

Le diner du 12 janvier, que présidait AL Saunière,
lirésideiit du Club, a eu un éclat tout particulier.

Parmi les convives : .M.VI. Jaubert, da-ecteur de l'Ob-
servatoire de la Tour .Saint-Jacques; lingénieur Julliot,

.M. Carton, le constructeur bien connu ; .VliM. Pietii,

Roger Aubry, Cormier, lîrelt, Razet, Ribeyre, Maurice
Dard, memiâres du Comité; M.M. de Piscliof, Borgnis.
Chazal ; Geoffroy, Guillon, Jaubert fils. Wateau, Luliure,

IJupont-Degoud," Barberon, Gasteau. Pcmel, Bourbeau,
Prin, .Albert Joly, Rossignol, Cousin, Sandras, Reidharr,
i;tionne, Wauthier, Méan, Leblanc, Henry Louis, Charles
de Coster, etc., etc.

.\u Champagne, le président, a souhaité la bienvenue
aux nouveaux sociétaires et a présente, aux présents,
les compliments d'usage, pour une première réunion de
iaiinée.

t.e dW'C'eur-fj'vant (i. HR-'^ANÇON

Soc. .An. des Imp. Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.- des-Victoires, Paris. — Anceau, directeur.
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MflÉRON^lilTES CONTEMPORâlNS

Lieutenant Belletiqep

Né [à Evreux, le 19 Tseirtembre '1878 'Georges Bellenger,

entrait le 1" cctobre 1898 à l'Ecole Polytechnique. Sous-

licutf nant-élève d'aitillerie ài l'Ecole ^d'Application de Fontai-

Phul. Sld-tiinj

LIEUTEMANT GEORGES BELLENGÏR

nebleau, le l"' octobre 1900, ilrrecevait son deuxième galon au

lOe d'artillerie, à Saint-Mihiel (Meuse) et se trouve affecté eu

ce moment an ;')= liataillon d'artillerie à pied, à Verdun

Malgré son éloignement de Paris, le jeune officier suivait

avec une vive attention le mouvement aéronautique. Bien pré-
paré par sa haute culture scientitique à en apprécier les progrè»
techniques, il y trouvait aussi la promesse prochaine, bientôt

réaliste, d'ailleurs, d'applications milifciires. La locomotion
aérienne plaisait aussi à ^a nature énergique de sportsman
robuste et endurant. Mais dans les garnisons de l'Est, len

occa.«ions sont rares de pratiquer l'aéro-Iocomotion, même sous
sa forme la plus simple, l'aérostation

.

Georges Bellenger réussissait néanmoins à faire sa première^

ascenaiim le 21 avril 1906, sous la conduite de son camarade

du génie, le lieutenant Lenoir. Cette envolée inaugurale le

mena modestement de Versailles à Conbron (Seine-et-Oise).

Elle suffit néanmoins à confirmer son goût pour l'aérostation.

Profitant de l'autorisation accordée par le minisire, aux offi-

ciers de terre et de mer, le lieutenant Bellenger se faitait

recevoir membre de l'Aéro-Clnb de France et, dès lors, cha-

cune de ses permissions fut marquée par une ascension. En un

an, il avait brillamment rempli les conditions imposées par

l'Aéro-Club de France pour l'obtention du brevet de piVite-

aérona te. En deux ans, le carnet de bord de Georges Bellen-

ger compte déjà dix-huit ascen<iions, qui donnent un parcoure

total de 0.291 kilomètres en 1.^5 heures 20 minutes.

Etant donné le peu de temps libre que lui laisse son ser-

vice ces chifl-'res ont leur éloquence. Parmi ses voyages aérien?

les plus remarquables, citons si dixième ascension oh il allait,

seul à bord, le 2 octobre 1907, de Saint-Cloud à Audeghem
(Flandre Orientale) 266 kilomètres et la superbe randi^nnée

qu'il exécutait les 8-9 décembre 1908, de Saint-Clond à Gross-

Cordshagea (Poméranie), 950 kilomètres, à bord du Ron-Iton.

petit ballon de 600 mètres cubes, gonflé à l'hydrogène pur.

Nous avions pensé que cette magnifique perfcn-mance assu-

rait il son auteur la Coupe Antonetti, pour laquelle il s'était

engagé (V. Acrophile du lé'- janvier 1908). Maîe il parait que

l'épreuve était réservée aux ballons de petit cube gonflés an

gaz d'éclairage. Le lieutenant Bellenger n'a donc pu se voir

attribuer la Coupe: il n'en df tient pas moins aiUJoBrd'buile

record du nv nde de distance, pour les ballons de I'" éat*goric.

C'est une fiche de consolation que beaucoup de ses camarade!'

èj-aérostatiou lui envieraient.

Georges Bellenger exécute ses ascensions en sportsman eli

aussi en liomme de science. Ses livres de bord sont tenus aTei;-

un soin remarquable et très appréciés des météorologistes A qui

ils sont soumis. Ses photographies prises en ballon lui onii

valu un prix au concours Jacques Balsao 1907.

Avec ces qualités, rarement réunies par un même pilote, lo

lieutenant Bellenger, demeure un. do ceux sur qui l'aérolocomo '

tion peut le plus compter. A. m: ilAsi-nAM».
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lAÉifoPLANE muim
Ccnditïons qu'il devra, remplir

L'aviation vient de faire, eu quelques mois, des

progrès si prodigieux, qu'il eut permis aujourd'liui

d'envisager l'emploi des aéroplanes aux armées. Cer-

tes, on ne trouverait dans aucun des vols accomplis

jusqu'ici par l'homme, l'équivalent de ce que devrait

être la plus simple des opérations militaires, exécu-

tées avec des appareils de ce genre, et pourtant on
entrevoit la possibilité prochaine de pareilles opé-

rations.

Quelles conditions doit remplir un aéroplane mili-

taire? Celles que l'on pourrait énoncer aujourd'hui,

paraîtraient bien iusufiisantes dans quelques an-

nées. Les qualités qu'on exige de nos navires de
guerre ne sont pas les mêmes qu'il y a vingt ans.

Mieux vaut se demander quelles conditions doit rem-
plir un aéroplane pour commencer à être utilisable

comme engin militaire. Ainsi s'est posée la question

pour les automobiles et pour les dirigeables : on a

songé à les employer aux besoins de la guerre dès

qu'ils ont paru capables de rendre des services, mais
on leur impose, chaque année, des épreuves de plus

en plus dures; c'est la loi du progrès.

Ce qu'on peut aujourd'hui, semble-t-il, deiuauder
de plus rationnel à un aéroplane, comme service de
gueri-e, c'est d'exécuter une reconnaissance sur le

front d'une armée. On a pensé aussi à l'employer
pour transmettre des ordres; mais on possède déjà
tant d'autres agents de transmission : estafettes,

cyclistes, motocyclistes, télégraphistes avec ou sans
fil, etc.! Sans doute, dans certaines circonstances ex-

ceptionnelles, l'aviateur pourra être utilisé à cet

effet; mais ce ne sera jamais là qu'un rôle secondaire
et qui ne justifierait pas à lui seul son introduction
dans l'armée.

Supposons donc un aéroplane chargé d'une recon-

naissance, et cherchons les conditions à réaliser dans
cette opération.

Tout d'abord, le départ doit s'effectuer aussi sim-
plement que possible; un appareil qui peut s'élever

par ses propres moyens sera plus avantageux que
celui qui exige des organes spéciaux de lancement.
Encore faut-il que le départ ne demande pas un sol

exceptionnel, mais qu'il puisse se faire à peu près
sur n'importe quel terrain, pourvu que celui-ci soit

suffisamment dégagé.

Ensuite, il est indispensable que l'aéroplane enlève
deux hommes. Il semble impossible, en effet, dans
l'état actuel de l'aviation, qu'une seule et même per-
sonne dirige l'appareil et fasse la reconnaissance. Si

bien douée qu'on la suppose, cette personne serait

trop absorbée par la manœuvre pour conserver la li-

berté d'esprit nécessaire à l'observation. Celle-ci sera
d'ailleurs, très difficile à bord d'un aéroplane, eu
raison de la grande vitesse de translation : elle devra
être effectuée par un officier très exercé, bien au
courant de la situation tactique et qui sache à l'a-

vance sur quels points porter sou attention. Ainsi,

pilote et observateur sont tous deux nécessaires,

l'habileté de l'un laissant libre cours à la perspica-
cité de l'autre.

L'aéroplane, une fois parti, montera tout de suite

à une hauteur convenable pour être bien dégagé des
obstacles et pour les franchir sans difficulté. Puis,
arrivé dans la zoue d'observation, il devra s'élever

à une altitude suffisante pour que l'observateur

puisse fouiller le terrain et découvrir les troupes dis-

simulées derrière les abris. Cette altitude devra être

d'autant plus grande que le pays sera plus co.cvert et

plus accidenté : elle ne sera généralement pas infé-

rieure à lUO mètres et sera comprioe, si possible, en-
tre 200 et 300 mètres.

Ce n'est pas qu'à 100 mètres, ni même à 200, on
puisse se croire à l'abri des projectiles ennemis; mais
l'aéroplane, grâce à son extrême mobilité, sera diffi-

cile à atteindre, et, d'ailleurs, quelques balles dans
sa voilure ne lui feront sans doute pas grand mal.

Quant à l'artillerie, elle aura fort à faire pour ré-

gler son tir sur un but aussi rapide et aussi fugace.

D'autre part, il n'est pas nécessaire de s'avancer

jusqu'au-dessus de l'ennemi pour le reconnaître
;

l'observation est possible à plusieurs kilomètres de
distance, à la condition de monter assez haut.

Le terrain se déroulera vite sous les yeux de l'ob-

servateur, trop vite parfois, et, malheureusement,
l'aéroplane ne peut ralentir sa marche à volonté.

Lors donc qu'il sera utile de prolonger l'observation

sur un point particulièrement intéressant, l'aviateur

décrira des orbes à l'instar des oiseaux planeurs.

Quant à la durée de la reconnaissance, elle sera

évidemment très variable, suivant les circonstances

et le but à atteindre ; mais, si l'oir songe qu'un aéro-

plane marche généralement à une vitesse d'environ

00 kilomètres à l'heure, il semble que deux heures

lui suffiront le plus souvent pour remplir la mission

qui lui sera confiée, si cette mission ne dépasse pas le

cadre d'une reconnaissance tactique.

Voilà ce dont doit être capable un aéroplune mili-

taire: est-il besoin d'ajouter qu'il devra fonctionner

dans des conditions de stabilité, de régularité et de

sécurité aussi parfaites que possible? Semblable ip-

pareil existe-t-il aujourd'hui? Non, sans doute; mais

il ne' semble pas téméraire d'affirmer qu'il peut être

construit demain.

Qu'avons-nous vu, en effet, dans les essais de ces

derniers mois ? Farman, le premier, a osé quitter son
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champ de manœuvres pour se lancei- en pleine cam-
pagne. Blériot, suivant son exemple, a atterri dans

les terres labourées, d'oii il a pu s'élever à nouveau.

Wright a emmené à maintes reprises un passager, et

a accompli à deux, des vols de plus d'une heure;

seul, il a pu rester 2 heures 20 m. sans toucher terre;

enfin, il est monté à plus de 100 mètres de hauteur;

Tous ces résultats, que nous rencontrons ainsi dans

des opérations séparées, imaginons-les réunis dans

une seule envolée. Autrement dit, supposons un aéio-

plane partant, sans organes spéciaux de lancement,

d'un endroit quelconque (et non d'un terrain pré-

paré), avec deux personnes à bord, évoluant en pleine

campagne pendant 2 heures environ à plus de 100 l'iè-

tres de hauteur, virant d'ailleurs avec facilité et at-

terrissant sans encombre: n'avons-nous pas là l'ap-

pareil remplissant toutes les conditions requises pour
exécuter, le matin d'une bataille, une reconnaissijice

mille fois plus fructueuse que toutes tes patrouilles

de cavalerie ?

Qu'on nous permette, en terminant, une reraavqje

sur la question de la hauteur. Les a^iateurs (qui ose-

rait les en blâmer P) ont effectué jusqu'ici presq.ie

tous leurs essais à quelques mètres du sol. En léalité,

la difficulté de s'élever à une hauteur relativcm.'înt

grande est plutôt d'ordre moral que d'ordre techni-

que : quand on monte de 100 mètres, la force susten-

tatrice de l'air ne diminue que de 1/80 de sa va-

leur; sur un appareil pesant 600 kilos, c'est une di-

minution d'à peine 8 kilos.

Mais quel danger cour(>on en s'élevant? On peut

craindre d'abord une chute brutale de l'appareil :

tel a été le cas d'Orville Wright à Fort-Myer. Le ris-

que est alors à peu près constant à partir de £0 ir;è-

tres de hauteur : c'est la mort. Des accidents de rette

nature seront, il faut bien l'espérer, relativement

rares.

Ce qui sera sans doute plus fréquent, c'est une
simple panne de moteur, d'oii résultera une descente

forcée, mais régulière, à une vitesse et suivant ime
pente déterminées. Dans ce cas, également, le lis-

que est constant dès que la hauteur est suffisante

pour que le rérjime de la descente soit atteint avai-t

qiie l'appareil ne touche le sol. Or, l'aéroplane ne
sera vraiment pratique, aussi bien au point de vue
sportif ou industriel qu'au point de vue milit:i;rG,

que quand une descente efl^ectuée dans ces circons-

tances ne sera pas danr/ereuse. Est-ce là une utopie?
S'il e.st vrai que Wilbur Wright, dans un de tes

vols, ait coupé l'allumage à 60 mètres de hauteur et

qu'il ait ensuite atterri doucement, c'est que la con-

dition est déjà réalisée dans sa machine.

Ces considérations nous amènent à, penser que,

lorsque les aviateurs seront suffisamment sûrs de
leurs appareils et d'eux-mêmes, ils s'habitueront peu
à peu à monter. Dès lors, les altitudes de 200 et de
300 mètres, qu'il serait désirable d'atteindre pour
les reconnaissances militaires, ne les effraieront pas
plus que celles de 50 ou de 100 mètres, et avec raison :

car elles ne comporteront pas plus de risques. Eu
cas de descente inopinée, plus celle-ci conimencaia
loin du sol, plus l'aviateur aura le temps et la fa-

culté de bien choisir son point d'atterrissage.

Stanislas Reyowski

LE ÇYi^OSCOPE ET L'AVIATION

Au cours de l'allocution prononcée par M. Re-
guard, le 26 mars 1903, devant la Société Française
de Navigation Aérienne, en prenant possession du
fauteuil de la présidence de cette Société, il pré-

senta à ses collègues diverses réilexions et idées

personnelles qu'il qualifiait d'embryon d'invention.

Il parla notamment, du gyroscope et du parti

qu'il serait possible de tirer de ce curieux appareil,

d'abord pour assurer l'invariabilité aziniutale d'un
appareil photographique, dans la prise des clichés

en ballon. Il indiquait aussi te parti qu'il lui sem-
blait possible de tirer du gyroscope pour se procu-
rer un point d'appui dans l'air, en vue de provo-

quer l'évolution d'un aérostat autour d'un axe ver-

tical, par exemple.

En avançant dès lors qu'on pouvait et que l'on

devait s'attendre pour l'ère actuelle à de nouvelles

merveilles de ta science, et à de colossales surprises,

M. Regnard était bon prophète, sans s'en attri-

buer, d'ailleurs, aucun mérite, et les progrès infi-

niment rapides accomplis, depuis lors, par les bal-

lons dirigeables et les appareils d'aviation, le por-

tent à revenir sur cette question du gyroscope.

C'est à l'année 1874, qu'il semble qu'on puisse

faire remonter ta première idée d'une application

pratique, importante, du gyroscope, celle du main-
tien de la direction des torpilles. De nombreux bre-

vets visant l'emploi de cet instrument, soit pour
s'opposer au roulis des navires, soit pour procurer
un horizon artificiel au sextant ou à d'autres ap-

pareils, soit encore pour remplacer ou suppléer la

boussole, ont été pris depuis cette époque II fau-

drait d'assez longues recherches pour les énumérer
tous ; il ne sera cependant pas sans intérêt de
citer une application des plus curieuses faite par
un ingénieur anglais, à un chemin de fer monorail.

D'autres brevets indiquent différents moyens de
fournir au gyroscope, d'une manière continue et

régulière, la force relativement minime d'ailleurs,

nécessaire à l'obtention et au maintien de sa rota-

tion rapide : eau sous pression, air comprimé,
électricité. On a proposé aussi le placement du
gyroscope dans une chambre close où serait fait le

vide en vue d'annuler la résistance de l'air.

Si l'on imagine un gyroscope, dont le poids

n'aurait pas besoin d'être considérable, animé d'un
mouvement de rotation très rapide autour d'un
axe vertical par une petite dynamo actionnée, soit

par des accumulateurs, soit par une dynamo gé-

nératrice, commandée elle-même, par le moteur de
l'hélice et qu'on installe, sur un aéroplane, ce gy-
roscope dont l'axe serait monté dans une double
suspension à la Cardan, il est évident que quelles

que soient les variations d'inclinaison, en long ou
e;i travers, de l'aéroplane, par rapport à ta verti-

cale, l'axe du gyroscope restera niatliéniatiquement

vertical. Si donc nous prenons sur lui un point

d'appui en suspendant momentanément la liberté

de sa suspension à la Cardan, nous aurons réalisé

un moyen de faire varier l'inclinaison de l'aéro-

plane, soit dans le sens longitudinal, en vue de mo-
difier la montée ou la descente, soit dans le sens

transversal pour résister au chavirement que ten-

dent à produire les virages.
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Un autre mode d'emploi pourrait être proposé,

consistant à faire agir automatiquement le gyros-

cope pour la mise eu mouvement des gouvernails de

profondeur aussi bien que des gouvernails de direc-

tion et même pour la commande du gauchissement

des ailes.

Pour obtenir ce résultat, le gyroscope, dont le

poids pourrait alors être plus réduit, bornerait sa

fonction à établir des contacts électriques réalisant

l'embrayage d'un mouvement de commande des câ-

bles de manœuvre des gouvernails ou de ceux pro-

duisant le gauchissement des ailes.

La facilité de régler de semblables contacts à vo-

lonté et de donner une grande sensibilité à leur

action, et par suite, aux mouvements d'orientation

et d'ascension d'un aéroplane, permettrait d'agir

par exempte, pour le redressement transversal, bien

avant que soit atteint l'angle dangereux signalé

récemment dans le savant mémoire de M. Bertin,

(Voir Aérophile du 1«- février 1909) et de mainte-

nir entre telles limites, qu'on voudrait fixer, l'angle

d'attaque dans le sens de la marche, soit pour mon-

ter, soit pour planer, soit pour atterrir. Ce serait

en quelque sorte, un appareil automatique, rem-

plissant, au profit de l'aviateur, au dire de M. Re-

gnard, la fonction que remplit, chez l'oiseau, son

instinct.

LA DIRECTION DES AÉROPLANES

par une commande unique

Il est possible d'obtenir le pilotage complet d'un
aéroplane, savoir : profondeur, direction et stabilité,

par un gouvernail unique, commandé par un seul

appareil de direction.
Voici une solution du problème :

Le gouvernail, dont la figure 1 représente un
schéma, est constitué par deux surfaces ou séries di"'

surfaces, l'une horizontale, l'autre verticale. Il peut
osciller à la fois autour de deux axes a b el c d
solidaires, l'un vertical, l'autre transversal, analogues

FlK. I. Schéma du gouvernail
; p p p, câbles de

commande.

il ceux d'un cardan ; c'est par deux tourillons en a
et b, que le gouvernail est relié à l'aéroplane ; les

deux montants m ri et m' rC de la surface horizon-
tale, ont des rotations indépendantes l'une de l'autre,

autour de l'axe transversal, qui leur est commun, de
sorte que cette surface est susceptible de gauchisse-
ment.

La position du système est déterminée par quati'e

câbles qui transmettent les mouvements de l'appa-
reil de commande ; cet appareil, qui est décrit plus
loin, permet d'exercer une traction sur deux des
câbles combinés d'une façon quelconque ; les 6 com-

binaisons possibles des 4 câbles, 2 à 2, produisent les

effets suivants : les deux câbles supérieurs ou les deux
câbles inférieurs : déplacement en profondeur ; les

deux câbles de droite ou ceux de gauche : déplace-
ment en direction ; deux câbles diagonaux : gau-
chissement et par suite déversement soit à droite,

soit à gauche, tous ces effets (profondeur, direction

et dévers) pouvant être simultanés.

Comment les câbles sont-ils commandés ?

Ils sont amenés par des renvois dans deux direc-

tions rectangulaires d'un plan que nous supposerons
horizontal et viennent s'enrouler sur une poulie à

Fi?. II. Les 4 câbles de commande dans le plan
de la poulie.

gorge située dans ce plan ; celte poulie, qui est sous
la dépendance du volant de direction, peut tourner
autour de son axe, et se déplacer dans son plan ; elle

produit par ces mouvements, les six effets énumérés
ci-dessus. Sur la figure 2, on voit facilement que ;

la traction combinée sur les brins 1 et 4 ou sur 2 et 3

s effectue par une translation de la poulie suivant X ;

la traction combinée sur 1 et 2 ou 3 et 4, par ime
translation suivant \ : la traction combinée sur 1 et 3

ou 2 et 4, par une rotation de la pouhe autour de son
axe.

Ceci posé, l'aviateur a entre les mains un volant
horizontal ; l'axe de ce volant est monté dans un
cardan qui laisse libre le mouvement de rotation, de
sorte qu'il peut tourner et s'écarter de sa position
dans une direction quelconque : c'est en un point de
cet axe, convenablement déterminé pour avoir les

amplitudes voulues, qu'est calée la poulie précédente.
Par la manœu-\Te de ce seul volant et par un mou-

vement que linstinct lui dictera, l'aviateur pourra
donc monteii', descendre, virer, se déverser, se redres-
ser, avec un effort qui peut se réduire aux résis-

tances passives, car le gouvernail peut être équilibre

partiellement, ou totalement.
.l'ai dit que l'instinct viendra en aide à l'aviateur,

car j'ai étudié le montage des câbles pour cela. 11

vii'e en agissant sur le volant comme sur celui d'une
automobile, il se déverse en inclinant son volant du
cote ou il veut se déverser, il plonge en poussant son
volant en avant, et surtout, il effectue d'un seul coup
la résultante de tous ces mouvements, qui s'identifie

naturellement dans son esprit avec le résultat à obte-
nir.

Les essais que j'ai effectués sur un modèle réduit
du gouvernail et de sa commande m'ont donné d'ex-
cellents résultats.

Dans l'application, il faut considérer des questions
qu'il serait trop long de développer ici, notamment
les dispositions à prendre pour que les compensations
de câbles se tassent exactement. L'étude cinématique
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est facile, et m'a conduit à des résultats fort sim-
ples.

L'amplitude des rotations, du gauchissement, l'im-

portance relative des surfaces verticales et horizon-
tales sont toutes questions de mise au point expéri-
inentale. Inutile de dire que le schéma (fig. 1) n'en pré-

juge pas, non plus que de la forme ni du nombre
des surfaces actives.

Le gouvernail ainsi établi présente les libertés de la

queue de l'oiseau, et on peut espérer que l'aviateur

s'en seiTira avec la même adresse. L'une de ses
mains maintenant le volant, l'autre pourra s'occuper
du moteur.
Quant ;i la construction, l'invariabilité des angles

fixes est assurée par une triangulation de câbles qui
transmettent les efforts et les couples utiles, sans
qu'aucune pièce soit infléchie ni tordue : il ne semble
pas devoir se poser de difficultés sérieuses, car ses
organes, en définitive, ne sont pas autres que ceux des
gouvernails actuels. Il faut seulement noter comme
différence, que les tourillons de 1 axe vertical ont à
transmettre, en outre des efforts transversaux, les

efforts longitudinaux résultant de l'action en pro-
fondeur du gouvernail : il est facile de les établir en
conséquence.

.\NnRÉ Wallon
Infjénicur des Aiis et Manu[aclures

Sur la résistance des fluides
La construction raisonnée d'appareils d'aviation

doués de qualités définies à l'avance, exigerait une
connaissance approfondie des lois de la résistance

des fluides. Aux vitesses moyennes (de 1 m. à 50 m.
par seconde), la résistance est proportionnelle au
carré de la vitesse de translation pure ; il en est de

même pour les vitesses de rotation pure. J'accepterai

cette propriété comme point de départ.

Le mouvement d'un corps rigide au milieu d'un
fluide calme est permanent, lorsque les tiois compo-
santes «,, v,. fj de la vitesse de translation V
d'un de ses points, pris pour origine, sont constantes

ainsi que les trois composantes tu,, ojj, oj., de la

vitesse de rotation 12, les axes étant liés au corps.

La réaction du fluide sur le corps est alors constante

et peut être définie par les trois composantes

/i' A- t:\
de la force F appliquée à l'origine, et

les trois composantes c,, c^, c^, du couple C, au-

toui des axes liés au corps.

Ce sont six fonctions de six variables qu'il faudrait

déterminer complètement pour chaque planeur rigide

en mouvement permanent rectiligne ou hélicoïde.

Le caractère résistant est défini par la condition

que le travail soit toujours négatif :

A »i + fi ^'2+ fi ".1 + ''i <"i + c. 0)0 -j- C,| w., <
D'autre part, la loi du carré des vitesses, généra-

lisée, conduit à penser que ces six fonctions /, c, sont
des fonctions homogènes du deuxième degré des vi-

tesses c, 0) ; le travail est alors homogène au troi-

sième degré et ne peut conserver un signe constant

pour toutes les valeurs des vitesses. Cette complicn-

tion, bien connue dans le cas particulier du mouve-
ment rectiligne, oblige à employer, pour un même
corps, plusieur,; expi-essions distinctes au moins par

les signes des coefficients, suivant les diicL-tions de la

vitesse V et de la rotation U, et à distinguer les

(Jomnuies qui conviennent à cliacune de ces expres-

sions. Ces domaines sont, vraisemblablement, d'au-

tant plus nombreux que le corps présente un plus

grand nombre d'arêtes vives.

Les expériences sur les plans minces, bien que trcs

incomplètes, suffisent à montrer que les fonctions ho-

mogènes à employer ne sont pas des polynômes à coef-

ficients constants dans chaque domaine (1). Définis-

sons donc les vitesses par leur grandeur et par deux
angles de direction, latitude et longitude. Les six

composantes des forces et couples seront de la forme

/> ="i V^ -1- «i 12- + 2 «', 12 V (1,2, 3)

c, = b, \'- -y b\ 12^ + 2//',t2 V il, 2,3)

ori les dix-huit coefficients a, h sont des fonctions des

quatre angles de direction et même du rapport (12: V).

Eu général, les six coefficients o, , ..., b-, ne dé-

pendront pas des angles de direction de V ; les six

coefficients «',, ..., b\ ne dépendront que des angles

de direction de û ; mais les cinq variables (y com-

pris - ), subsistent dans les six coefficients

Des considérations de symétrie pourront quts.-que-

fois être employées pour réduire le nombre des coef-

ficients distincts, mais seulement lorsque l'on sera

assuré que les vitesses symétriques que l'on compare
sont dans un même domaine.
Pour les planeurs, les coefficients «j, ..., i,|Sont les

plus importants; les coefficients a'\. ..., b'.^ inter-

viennent dans les évolutions et peuvent être considé-

12

rés comme indépendants de r? ; les coefficients

((\. ...,b'jSont vraisemblablement sans importance.

Pour les hélices, autour de l'axe I, les dix coef-

ficients flo, ..., &:| et fl'o, ..., b\ sont probablement les

moins importants
;

pourtant tous devraient être

étudiés- au moins pour les directions de vitesse voi-

sines de l'axe I, si l'on voulait élucider l'action de

l'hélice dans les évolutions.

Il ne semble pas que les expérimentateurs, même
les plus avisés, aient aperçu l'étendue des mesures

à effectuer. A peine possédons-nous quelques indica-

tions, pour les planeurs symétriques, sur les fac-

teurs rt,, a.,, dans le plan de symétrie, eu fonction de

la latitude seule (incidence). Nous ne savons rien sur

le rôle de la longitude, rien sur les coefficients mixtes

a",, ..., b"y et, à l'exception du plan mince, rien

sur les coefficients 6.

La plupart des observations ont, en outre, été fai-

tes au manège, et les bras de leviers étaient assez

courts, par rapport aux dimensions des planeurs,

pour que les coefficients mixtes a",,..., 6",, aient

joué un rôle notable, malgré des corrections médiocre-

ment justifiées.

Bemarque. — L'étude complète d'un planeur cel-

lulaire exigerait, en outre, la connaissance des circu-

lations à travers chaque cellule, ce qui introduirait

p.utant de nouvelles variables indépendantes que de

cellules ; les résistances f, c et 1 ;s impulsions totales

à travers chaque cellule seraient alors autant de

fonctions homogènes du deuxième degré, à la fois

par rapport aux vitesses et aux circulations ;
mais il

ne semble pas que pour le planeur c)i air calme ces

circulations doivent être réellement indépendantes.

Marcel Brillovin

(I) 11 sulliToit dans ce cas de déterminer 12G coef-

ficienls constants dans chaque domaine pour définir

complètement la résistance au mouvement permanent
du planeur rigide.
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CONTRIBUTION

à l'étude des Aéroplanes
.ivant-propus. — Après avoir étudié uu type d'iié-

licoïde sustentateur ou propulseur à ailettes multi-

ples (numéros d'aoiit, septembre, octobre et novem-

bre 1907, de r/iéro7iaufe),nous avons essayé une théo-

rie élémentaire des aéroplanes, en nous basant sur

des hypothèses simples et vraisemblables expliquant

mathématiquement un grand nombre de faits ob-

servés ou expérimentés.

Les nombreuses formules employées déjà pour la

théorie de l'aéroplane, ne fixent pas, que nous sa-

chions, la position du centre de poussée, n'en expli-

quent pas la variation et ne donnent pas non plus

la direction de la réaction. Nous espérons, à ce su-

jet, avoir apporté quelques nouvelles données. Nous

avons été amenés aussi, par suite de l'une de nos

hypothèses, à rechercher un profil optima donnant

le maximum de valeur pour le rapport de la force

de sustentation à celle de propulsion.

Action du vent sur vn élément de plan mince. —
Comme tout o=t relatif dans l'action du vent sur

un plan, nous considérerons un élément VP' de plnii

T -

P ^'-

au repos, subissant l'action du vent de vitesse 'V'

sous l'angle i d'attaque.

T> -:s les calculs qui suivent, ou a fait

cc l'on n'a pas tenu compte du coefficient

''on

Tsota

V = 1'

{n, = 0,085) de résistance de l'air, partout ou

à eu que des évaluations relatives à chercher.

Pour simplifier, nous supposerons donc qu'un vent

de vitesse V = 1'", frappe en son milieu M, un élé-

ment de plan de longueur = 1™ et de largeur unitaire

l'P' infiniment petite. V peut se décomposer eu

dtux : une composante normale N et une tnngen-

tielle T. La première est seule active si l'on néglige

les frottements. N a deux composantes : l'une ver-

ticale r, qui crée la force de sustentation;

/; = sin ( cos i; l'autre horizontale 7i, qui crée lu

force de propulsion ; f ^,
= sin' i.

La figure ci-contre permet de se rendre compte im-

médiatement des variations simultanées do /^ et de

/ en fonction de l'angle i.

Action du vent sur un plan mince de largeur 1. —
Pour étudier cette action, nous supposerons qu'en

un point quelconque du plan de longueur = 1'", la

lame d'air qui fuit dessus s'interpose entre ce plan

et la lame d'air qui arrive le frapper, et forme alors

un plan fictif qui, vu les vitesses différentes, change
l'angle d'attaque en chaque point. Dans la nature,

toiit se passe, ce nous semble, comme si cette hypo-

thèse se réalisait effectivement.

En faisant la construction géométrique coircs-

Fig. m.

pondante, pour chercher la surface qui, pour un an-

gle donné d'attaque de son premier élément, a le

même angle d'attaque en tous ses points, il est facile

de voir que pour uu plan PP', si i est l'angle d'atta-

que initial en P,l'angle !,, d'attaque en un point quel-

conque M, situé à la distance x de P, est tel que :

tang i^

D'après cela, la force totale de sustentation du

plan est égale à :

I',, = / /'s d.jc =^ I sin /,,. I.

tans-/
, /, ,

I-

"2 - \ tang -(

cos /'., di-'

De même la force totale de propulsion du plan est

égale à :

= / /",, '/.( = / sin =/,, dx

tang i X arclans
tang (

IlciiKuqae. — En tenant compte du frottement de

l'air sur le plan, si /' est le coefficient de frottement

tangentiel, la force de sustentation sur un plan de

longueur l est :

v'I'.
!-/

X tang / X log„ 1

t'

tang ^i

et la force de propulsion est :

f'' =(!—/) tang ( X a- ctang -—-^- + /'/

On voit donc que le frottement augmente pro-

portionnellement moins la force nécessaire à la pro-

pulsion qu'il diminue la force de sustentation. Mais

comme /' est relativement petit par rapport à 1,

nous négligerons le frottement pour simplifier tous

les calculs qui vont suivi'e.

Application des formules donnant les forces

de sustentation et de propulsion

1° Force de sustentation. — Prenons un plan te)
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riu'. IV.

que l = 1™, L = 1"', recevant l'air à la vitesse

V = ini. On a :

F, =/,• lan-/ X If

\ ' tang -d J

k
1

2 los-e
1,1513.

On peut tracer la courbe ci-contre en fonction de
j. On voit que le maximum de F, croît avec l et a

lieu pour des valeurs de plus en plus grandes de i.

2" Force de propulsion. — On a :

F,, = tang i X arctans
tans I

Des courbes correspondantes à F, et à F en

fonction de i, on voit que pour l ^ 1™, ou a F,, = F,

quand i^ 15°.

Sustentation et propulsion d'un plan mince
de larjeur 1

1° Sustentation. — Nous avons:

d'où :

Fs^sin /j- oos/j. et tans-ir=

„ . .X t^n? i

tang i

X-
-f-

tang- -i

Fie. V.

On en déduit l'équation de la courbe (7) do sus-

tentation (voir fig. V) :

2° Propulsion. — On a aussi :

„ -,. tang -i
F,, = siii -ir= .,

,
r. = V.

,t- -\- tang -i

d'oîi l'équation de la courbe (-) de propulsion :

{^^) \x- -)- Y tang -i — rang -/= 0,

Pour ces 2 courbes, on a : 1/ = Y quand x = tg i,

et pour X = i, on a : yi^/\,.

Iteinarqucs. — 1° Les deux courbes précédentes

expliquent très bien les .résultats des expériences fai-

tes par M. Canovetti : à savoir que la résistance

d'un rectangle au vent est plus grande quand le plus

grand côté est disposé horizontalement, que lorsque

c'est le petit côté.

2° Elles montrent alors que l'aile longue est plus

avantageuse pour l'oiseau que l'aile courte de même
'^uiface. A ce sujet, la note de M. Victor Tai in, pa-

,ue dans le numéro de novembre 1907 de VAérophile,

serait à revoir dans ce sens. Les courbes en question

permettent aussi de s'expliquer pourquoi les oiseaux

à ailes longues et étroites sont ceux qui résistent le

mieux aux plus grands vents, tout en conservant une
excellente stabilité.

Elles montrent également qu'on peut supprimer, à

un oiseau, jusqu'à un tiers du bord postérieur de ses

ailes, sans pour cela altérer sensiblement son vol.

•3" Enfin les deux courbes (rr) et (r.) expliquent la

forme de la section transversale de l'aile d'un oiseau

ou d'une plume de l'aile (voir fig. VI) :

En effet, la fonction a créé l'organe, qui s'est dé-

iMersà/eJ

Fiir. VI.

veloppé dms le sens voulu (partie postérieure) et

atrophié d.uis l'autre (partie antérieure). De même,
aussi, la puissance maximum est située oîi a lieu

l'effort maximum h supporter.

Centres de sustentation et de propulsion

1" Cenîre de sustentation. — Soit X'-j l'-x du cen-

tre de sustentation, on a:

2" Centre de propulsion. — Soit X^,, l'aj du centre

do propulsion, on a aussi:

X,,.=
F

' X tang' '•

(') x-t/ — Jîtang i -(- .'/ tang -/ =: 0.

Direction de la réaction. — Si est l'angle que fait

|-i réaction avec l'horizontale, on a (voir fig. VTI) :
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2 \ tang-j/

ai'taiig-
tanij

Fit;. VII.

En appelant ijt l'angle de la réaction avec le plan,

on a : u. ^ / -j- fj,

d'où

tang- [X = laiig (/ -|- fj) =
-^taiigî'+l
r / li

F,,
1 — -rr- tan« l

1-
(/'

Centre de réaction. — Ponr X,,, < X ,,.on a

X.,. = tang- -L

F,,,

l

lang('(/F,„— F("î. ^IT
F,, + F,„ tang i

D'une façon analogue, on aurait X _ ,. (Vx du cen-

tre de réaction) pour X.,,> X,«.

Itemarqaies. — 1° La foi-ce de propulsion doit être

appliquée dans une direction passant par Cj, et être

égale et directement opposée à F,,,

.

2° La force représentant le poids de l'appareil doit

passer par C, et être égale à V i^ qui est verticale.

Avec des surfaces planes, ce double problème est

presque impossible à réaliser en pratique, car C,,

et C, varient svir PP' suivant les formules qui don-

nent leurs valeurs en fonction de l'angle ?" d'attaque

et de la vitesse V.

Recherche d'un profil courbe où C,, et C, rest^fnt

très sensiblement fixes

En cherchant le profil courbe pour lequel, d'après

la deuxième hypothèse faite au début de cette étude,

l'angle d'attaque du vent soit constant pour un an-

gle donné i d'attaque du premier élément, on voit

que le profil cherché est, à la limite, une courbe

continue dont le premier élément fait l'angle d'in-

cidence i avec l'horizontale, et dont le dernier élé-

ment est asymptote à une droite faisant un angle

2i avec l'horizontale. Par suite, un arc hyperbo-
lique AB, tangent en A la droite, AT \ (voir fig. 1)

faisant l'angle d'incidence i avec HH', et tangent B
avec BC faisant avec HH' l'angle d'incidence

.\CT|, = 2(, sera un profil remplissant les condi-

tions demandées. D'après ce qu'on a vu ci-dessus,

comme en chaque point du profil AB la lame d'air

qui arrive et qui frappe celle qui fuit dessus (laquelle

s'interpose pour créer une surface fictive), la frappe

sous la même incidence, il s'ensuit que les forces

sustentatrices et propulsives élémentaires sont res-

pectivement constantes tout le long du profil. La
somme des forces sustentatrices élémentaires est, par

suite, représentée (voir fig. 2) par l'aire curviligne

ABB.Hs, telle que AA,, = BBs=- pour Y —. l'«

(voir avant). De même ta somme des forces élémen-

taires propulsives est représentée par l'aire curvili-

gne ABB,,

avant).

telle que: AA BB, 1 (voir

La résultante F, des forces sustentatrices est donc

appliquée en Cj, situé sur la verticale du milieu de

BD, et la résultante E,, des forces propulsives est

appliquée en C„ situé sur l'horizontale du milieu de

AD. Leur résultante R passe par M, milieu de la

corde AB. Le point M étant fixe, les points C.^. (^.,,

el C,. seront donc très sensiblement fixes sur le pro-

fil AB quand l'angle i d'attaque variera peu de

part et d'autre, d'une valeur moyenne.
Dans tous les cas, pour avoir l'équilibre automa-

tique, il suffira que la verticale du centre de gra-

vité passe par M, ainsi que l'axe de l'arbre de l'hé-

lice de propulsion (axe qui devra être horizontal) et

que, de plus, les forces soient égales 2 à 2. M peut

être considéré comme le centre fictif de réaction du

profil AB.

Formules correspondantes. — D'après les figu-

res (1) et (S), et comme la longueur de l'arc AB = l

est peu différente de la corde C, on peut prendre,

ponr simplifier :

/ 3;
F. = — cos —

.

Fj,= /sin -.

M
Soit ^ 0. qu'on appellera angle fictif d'atta-

que, en aura :

/

F.,: ros ef, F,, = Z si 11 0-

Nota. — Si Ton appelle « valeur » du profil con-

cave par rapport au profil plan le quotient "l' de

F'. F';

s,.= — du profil coni-ave par p., ^ —^' du luofil plan.
'

F'' F''
''

.

''

on aura, pour Z = 1" et i = 11°20' :

{.4 SJdvre.)

Fi^', Vin.

1.637

A. Baboxniîau, ingénieur E- C. P.
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L'AÉROFLÂHE mURICE FARMA»

Maurice Farman, le frère du célèbre aviateur

Henri Farman, sportsman fameux, lui aussi, dans

l'histoire du cyclisme et de l'automobilisme, aborde

à son tour l'aviation, avec le concours de M. Neu-

l)auer, son associé da Palais de l'Automobile Le nou-

vel aéroplane que viennent de lui construire les grands

ateliers aéronautiques Maurice Mallet, est actuelle-

ment en essai à l'aérodrone de Bue.

L'aéroplane Maurice Farman est un biplan à

queue stabilisatrice et gouvernail de profondeur à

l'avant, avec gauchissement des plans.

lHwt.T/iéudoresco;

Aéroplane biplan Maurice Farman, consirult par les

ateliers Mallet. L'hélice n'est pas en place. Vue prise

de 3/4 par l'avant.

Plans porteurs. — Les deux panneaux por-

teurs, semblables et superposés, sont réunis verti-

calement par 8 paires de montants de frêne de

1 m. 50 de long. Ces panneaux ont 10 m. d'enver-

gure et 2 m. de longueur au sens de la marche, soit

une surface totale de 40 m', et sont constituées par

une armature de bois tendue dessus et dessous de

coton verni, pesant 85 grammes au m". Ils sont

montés sur un corps fuselé de section quadrangu-

laire dans lequel se trouvent installés le pilote-

ayant derrière lui le moteur et l'hélice et devant

lui, un volant commandant le gouvei'nail de profon-

deur et le gouvernail arrière et un levier comman-
dant le gauchissement des plans.

Cellule stabilisatrice arrière. — 11c-

liée aux plans porteurs par un cadre de 4 longe-

lon-s entretoisés raidis par des croisillons de iii

d'acier, une cellule stabilisatrice fixe, à 4 faces,

termine en arrière l'appareil. Elle a 3 m. d'enver-

gure et 2 m. de long. La courbure de ses faces su-

périeure et inférieure est telle qu'elles sont légère-

ment poiteusc.s tout en formant ompoiinage hori-

zcntal.

Gauchissement. — Le gauchissement des

coins externes postérieurs de chaque plan porteur

est commandé à l'aide d'un levier placé en avant

et à la gauche du pilote. En le mnmmuvrant on

i-i'lè\e ou on abaisse, la partie arrière gauche, par
exemple, des plajis principaux tandis que la par-
tic arrièi-e droite t'abaisse ou s'élève.

Gouvernails de profondeur et de
direction. — Le gouvernail de profondeur à
1 avant est constitué par un plan unique de 4 m. 90
d'envergure et m. 00 de longueur antéro-posté-
rieure divisé en deux panneaux pour permettre
son pivotement autoui d'un axe horizontal, pivote-
ment commandé en maiKouvrant de droite à gau-
che ou de gauche à droite le \(j|ant placé devant
le pilote.

Le gouvernail vertical de dJ.'Htion, monté à
l'intérieur de la cellule arrière esi commandé di-

rectement du volant de direction par un câble sans
fin.

Système moto-propulseurs. ^ Deux
moteurs seront successivement mérités sur l'appa-
reil : 1" Un moteur R E P de 40 chevaux, 10 cylin-

dres, établi sur le principe de l'accourî.^ment de
deux moteurs REP 5 cylindres, refi oïdissement
à ailettes du type bien connu et pesant complet
100 kilogrammes seulement; 2" Un moteur Renault
8 cylindres en V, refroidissement par ailettes, pe-

sant 178 kilogrammes et qui a donné au frein

58 chevaux-vap. Un démultiplicateur spécial ser-

vant en même temps d'arbre à came, réduit de
moitié la vitesse du moteur représentant pour
l'hélice un régime normal de 800 tours par minute
environ.

Deux hélices de modèle différent seront successi-

vement essayées: une métallif|ue, l'autre en lattes

de bois. Cette dernière établie par l'habile ingé-

nieur Chauvière est de son type k hélice inté-

grale 1) et mesure 2 ni. .50 de diamètre pour un
pas de 2 m. 50. L'hélice tourne immédiatement en

arrière des surfaces portantes principales dont le

bord arrière est échancré en son milieu pour lui

laisser passage.

Châssis porteur. — Le châssis porteur ser-

vant, pour le moment, au lancement et à l'atterris-

sage, comporte à l'avant un cadre supporté par

deux roues de m. 70 garnies de pneus de 100 mil-

limètres. Les fourches sont montées sur des pistons

coulissant dans un tube et freinés par des ressorts

amortisseurs. Comme on peut s'en rendre compte

sur nos de:^ 'as, la disposition adoptée, permet aux

roues non seu '^ment un déplacement dans le plan

vertical, mais aussi un déplacement vers l'arrière

très utile lorsque l'appareil vioit atterrir et em-

pêchant, dans une certaine limite, l'effet des inéga-

lités du sol.

Le poids de l'appareil on ordre de marche, mais

sans moteur, e.st do 270 kilogrammes. En y ajoutant

les 80 kilogrammes que pèse Maurice Farman et

les 100 kilogrammes du moteur R E P, oii les

178 kilogrammes du moteur Renault, on arrive au
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poids global approximatif de lôO kilogrammes ou

de 528 kilogrammes, suivant que l'un ou l'autre

moteur est monté sur l'aéroplane.

Les essais préliminaires commencent en ce mo-

ment à Bue avec l'appareil tel qu'il est décrit.

Nous devons dire, toutefois, que le modèle définitif

comportera un châssis mixte permettant le départ

sur roues et l' atterrissages sur patins analogues à

des t( skis » ; ce châssis sera installé vers fin fé-

vrier. A la même époque une transmission à deux

hélices, établie par la maison Renault sera égale-

ment montée sur l'appareil.

Si la nécessité s'en fait sentir, des cloisons ver-

ticales analogues à celles de l'Henri-Farman 1 bis,

pourront être installées ultérieurement entre les

deux plans porteurs.

Les premiers vols. — Les essais du Mau-

rice Farman ont commencé à Bue, le 31 janvier, sim-

ples essais d'entraînement pour faniiliai'iser l'avia-

teur avec les commandes des divers organes. L'ap-

pareil s'allégeait à 40 kilomètres à l'heure.

Le lendemain, Maurice Farman réussissait un

vol de 300 mètres à 6 et 8 mètres de hauteur. Mais,

encore inexpérimenté, l'aviateur revint trop brus-

quement au sol et la cellule arrière fut légèrement

endommagée. Cette avarie insignifiante était ré-

parée le lendemain.
.

Dans ces expériences, le moteur Renault était

monté sur l'appareil. Le moteur R E P sera en-

suite essayé à son tour. A. DE M.iSFEAND

LES AÉPPLANES VENDOmE

Certains aviateurs trop ardents à la poursuite de

leur rêve, se sont vu reprocher, parfois, des expé-

riences peu probantes auxquelles ils eurent l'impru-

dence de convier prématurément le public. C'est là

un grief qu'on ne pourrait formuler contre M. Raoul

Vendôme.
' Rares sont les privilégiés qui purent, par sur-

prise, assister à ses essais, jamais annoncés à

l'avance. Aussi est-ce à peine si l'on parle des tra-

vaux de ce très méritant aviateur. Ils se poursui-

vent cependant, depuis de longs mois avec une cons-

tance, une rigueur et un succès tout à fait dignes

d'attention.

L'appareil qu'il expérimente en ce moment, le

Itaovl-yendôme II, est un monoplan comme le

Raoul-Vendôme I construit en 1907 et expérimenté

en 1908, mais il diffère de son aîné sur de nombreux

points.

Les parties rigides, notamment, ne sont plus en

tube d'acier, mais en bois d'hickory. Le corps est

constitué par une poutre fuselée, croisillonnée et

chevillée, de section quadrangulaire, dont la

solidité et la rigidité sont remarquables.

De part et d'autre de ce corps, à l'avant, sont

montées deux ailes dont la membrure est tendue

de toile très serrée, non vernie. Ces ailes présentent

une disposition des plus ingénieuses et des plus ori-

ginales que M. Raoul Vendôme dénomme fjauchis-

stment universel et qui permet à chaque aile de pivo-

te sur elle-même indépendamment de l'autre.

XoropluuQ Raoul-Vendôme II {Pholo Roi).

quand on actionne un des deux leviers de com-

mande ; cela équivaut à une torsion ou à un gau-

chissement de l'ensemble de la surface portante et

rétablit l'équilibre transversal de l'appareil. En
manœuvrant les deux leviers simultanément, on

change l'angle d'incidence des ailes et on provoque

Il montée ou la descente. De plus, les deux ailes

formant un angle dièdre à arête toui-née vers le bas,

cette disposition qui tend à établir statiquement

l'équilibre transversal, au moins en air calme, ajoute

son effet à l'action stabilisatrice dynamique du gau-

chissement provoqué, que nous venons d'indiquer.

Il n'y a pas de gouvernail de direction. Les chan-

gements de direction et les virages, même très

courts, sont obtenus au moyen de deux ailerons pla-

cés à l'extrémité de chaque aile, appliqués sur l'aile

à l'état de repos et qui se relèvent, au gré du pilote,

par une commande au pied.

La stabilité longitudinale est assiirée par une

qi;eue stabilisatrice ou gou\ernail de profondeur,

surface légèrement incurvée d'avant en arrière et

présentant, en plan, l'aspect d'une queue d'aronde

largement échancrée, un peu portante à la position

neutre. L'aviateur la manœuvre de son siège, au

moyen de commandes appropriées.

Le pilote est assis dans un espace ménagé à cet

effet dans '"» f'i.s'^lage, entre les deux ailes. Il a

devant lui le moteur, un excellent Anzani, 50 che-

vaux, 8 cylindres, engin robuste et simple, dont le

poids ne dépasse pas 108 kilogrammes, qui donne

bien la puissance annoncée et ne chaulfe pus.

Légende de la planche en regard relative à l'aéroplane Maurice Farman.

la iiiieiie cellulaire D; H, (,'ouvcrnai' vertical.

Eu lias, élcvalion la(("ralc ; K. [.'ouvcrnail île profondPur; L, vu'ant de commande du gouvernail de profondeur

cl du (,'ouviTnail vertical; I/, levier commandant le ;.Muchissement des ailes; .\, B, ailes supérieure et inférieure;

EE, montants; K. siéie; Q, cadre île la roue porteuse d'avant 0, avec amortisseur P; M, moteur; N, hélice:

11, lonirerons d'assembla^'e de la queue anièrc avi'C montants .Ulî; G, drisse de commande du gouvernail

vertical H ; H, roue porteuse arrière.

En bas, vue de front : A.V, plan supérieur: BB, plan inférieur; K, gouvernail de profondeur; KEE, iTionlanls
;

K, volant de commande des gouvernails; PO. PO, châssis el roues d'avant: BU, roues d'arrière.
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Aéroplane Raoul-Venaouie II, vue du cote gauche {Pholo Branger).

Le moteur actionne eu prise directe une hélice de

2 m. 43 de diamètre à deux pales en liickory creux,

plaqué et entoilé, qui exerce, au point fixe, une
ti action d'environ 170 kilogrammes. Pour donner

une idée de ce qu'est la construction de cet appareil,

disons que ce propulseur, tel qu'il est décrit, ne

dépasse pas le poids incroyablement réduit de 2 kilo-

grammes. Au cours des essais, dans un atterrissage

un peu incliné, les pales de l'hélice sont venues tou-

cher le sol et ont fléchi jusqu'à 45°
; mais elles n'ont

pas été brisées ni déforniée.s et les essais se sont

poursuivis.

Ainsi que nous le disions, il n'est pas :iisé d'assis-

ter aux expériences de M. A^endôme. Piirnii le.s plus

intéressantes, citons celle du 16 janvier, à Bagatelle

aa cours de laquelle plusieurs vols furent eii'ectués;

l'appareil put remonter à 40 kilomètres à l'heure,

par rapport au sol, un vent de 10 mètres par se-

conde, ce qui donne une idée de ta vitesse de cet aéro-

Lc Haoul-Veiidôme I de 1907- Cliché lie La Vu aulomotile

}

plane. Cette vitesse est due à l'effacement des sur-

faces et au peu de résistance qu'opposent à la péné-

tiation les formes fuyantes et refusées de l'engin.

Gi'âce à ces qualités, le démarrage, la mise en vi-

tesse et l'essor sont extrêmement prompts et s'exécu-

tent sur une lancée relativement courte.

L'appareil est monté sur 3 roue-s, 2 en avant, cote

à côte avec ressorts amortisseurs et compensateurs,

Il troisième roue à l'arrière.

Le monoplan Baoul-Vcndômc II mesure 12 mètres

de long, 9 mètres d'envergure ; il a 24 m' de sur-

face portante et son poids remarquablement réduit

ne dépasse pas 310 kilogrammes en ordre de marche.

M. Vendôme poursuit sans bruit la mise au point

de cet intéressant engin ; il ne veut aborder les

essais publics et les concours que lorsqu'il sera

pleinement satisfait et c'est un juge sévère pour lui-

même.
Nous espérons applaudir bientôt son succès défi-

nitif.

Mais M. Vendôme sait bien qu'en matière d'avia-

tion, il serait vain d'espérer créer du premier coup

un type définitif. Il poursuit en ce moment la cons-

truction de deux autres appareils.

Le premier est un biplan construit avec la colla-

boration de M. Odier, le distingué ingénieur dont

nos lecteurs ont pu apprécier, ici même, la compé-

tence en matière d'aviation et de mécanique appli-

quée à l'aéroplane. Ce biplan Venâôme-Odier, aura

8 mètres d'envergure, 35 m^ de surface sustenta-

trice et sa vitesse prévue est de 70 kilomètres.

Le deuxième aéroplane en construction est un mo-
noplan. Appelons-le jusqu'à plus ample in-

formé le Vendôme III. Long de 12 m., au

sens de la marche, il mesure 12 m. .50

d'envergure et est muni d'un moteur
d'aviation Anzani .50 chevaux, 3 cylindres,

actionnant des hélices de même construc-

tion que celles du llaoïd-Vcndôme II. En
marche normale, 24 m' d'ailes et 2 m' de

queue. Train porteur comportant >rae

seule roue sous l'avant du corps, crosse

sous l'arrière du cori^s, une béquille-pa-

tin d'appui avec crosse élastique et galet,

sous chacune des ailes. Tin seul levier

de manœuvre ; essor à 18 kilomètres à

l'heure. Poids monté et en ordre de

marche avec 4 h. d'essence : 280 kilogr.

Ailes repliables, à l'état de repos, poiir faciliter le

transport et le garage de l'appareil. Surface de l'aile

modifiable au gré du pilote, en étendue et en cour-

bure, par un ingénieux dispositif, au cours du vol,

selon la vitesse de translation. Si, comme nous l'es-

pérons, cette disposition nouvelle donne les résul-

tats espérés, nous aurions donc enfin l'aéroplane

capable de flotter à des vitesses propres variées et

de satisfaire ainsi aux diverses éventualités que la

pratique du vol mécanique amène peu à peu à envi-

sager : essor, plein vol, atterrissage.

A. Oléry
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l'n groupe d'aviateurs à Pau. — De gauche à droite : L. Blériot, P- Tissandier, capitaire Lucas-Gprardville, "Wilbur ^A"^ioht
iMme Hait 0. Berg, le comte de Lambert, miss Katherine Wright. (Photo Dranger).

"

Les Wright à Pau. — Paul Tissandier élève-
pilote. — Installé dans son confortable hangar du
Pont Long près de Pau, tandis que son frère Orvillc
et leur sœur miss Katherine Wright ont choisi comme
fi^sidence l'hôtel Gassion, Wilbur Wright s'est déjà
mis à la besogne. Elle consiste, on le sait, à foi^mer
de nouveaux élèves et particulièrement à mener bon
Irain l'apprentissage de M. Paul Tissandier, qui fut
déjà son passager au Mans. Il va sans dire que la
présence des Wright à Pau, amène dans la belle cité
béarnaise des aviateurs de toute nationalité curieux
d'assister aux essais. Citons, M. Bernheim, construc-
teur nautique, directeur à Dunkerque des chantiers de
Fran'^e, Louis Salvert, futur élève-pilote, Rozendal,
ingénieur hollandais, lord Northcliffe, fondateur du
prix de 250.000 francs du Daily Mail, etc..
Les premiers essais de Wilbur Wright eurent lieu le

3 février. Le premier vol commencé à i h. 15 dura
7 minutes et atteignit 35 m. de hauteur avec de su-
perlies virages, l'n peu jjIus tard nouveau vol de
i minutes devant une assistance nombreuse et enthou-
siaste.

Le lendemain, 4 février, à 4 h. 30, 'Wilbur Wright
vole seul pendant 4 minutes.

.'\ 4 h. 55 il donne à M. Paul Tissandier sa première
leçon et atterrit au tout de 3 minutes, pour donner
h son élève des instructions et explications verbales.
Troisième vol à 5 h. 30, avec M. Paul Tissandier,

durant 6 minutes. Beau temps calme.
Le 5 février un léger accident se produisit. L'appa-

reil étant mal assujetti sur le chariot à galets qui
roule sur le rail, au départ de l'aéroplane le gouver-
nail arrière toucha le sol et se brisa. L'aéroplane fda
droit durant 150 m. et se posa doucement.
Tout était réparé le lendemain 6 février. A 3 h. 10

Wilbur Wright, s'élevant à 30 m. de hauteur, traver-
sait toute la longueur du champ d'aviation.
Le second vol, effectué avec Paul Tissandier, com-

mença h 4 h. 1/2 et dura 28 min. 3 sec. à, une hauteur
de 12 m.
Le S février par beau temps calme, trois expériences

réussies, a 2 h. 30, Wilbur Wright exécute un vol qui
dure 25 minutes.
A 3 h. 15, il repart aven Paul Tissalidier qui, cette

fois conduit lui-même l'appareil et évolue pendant
32 minutes au-dessus de l'aérodrome, allant ju.squ'à la

route de Bordeaux. A 5 h. Wright repart durant 13 mi-

nutes avec le capitaine Lucas-Gérardvillc, doni /. ivait,
comme on sait, commencé au Mans, l'instruction de
pilnte-aviateur.

Un nouveau dispositif de départ. — Jusqu'à pré-
sent, à Pau comme au Mans, Wilbur Wright a utilisé,
pour le départ, les poids loniliant du pylône et le rail
de lancement. Il doit essayer prochainement de partir
sur des rouleaux adaptés au cadre de l'aéroplane.

Un nouveau brevet des Wright. — On a fait der-
nièrement quelque bruit autour d'un nouveau brevet
américain Wright n° 908.929, destniô à couvrir un mé-
canisme actionnant le bord avant et le bord arrière
lies deux plans déformables du gouvernail biplan de
profondeur des Wright, à différentes vitesses angu-
laires et en sens opposés, de fagon à présenter au
vont des surfaces concaves. Nous publions ci-dessous
une figure très schématique de ce dispositif d'après
notre confrère américain Aeronaulics. L'inspection de
celle figure ne permet pas de comprer;dre comment les

plans intérieurs et supérieur; du gouvernail pren-
draient la déformation indiquée Le mécanisme de cette
déformation, de ce gauriiissem. nt si l'on veut, se com-
prend, au contraire, ai.sémont en uxummant le ,cro.

quis de Hené Gasnier paru dar:.i i'Aéropliile du 1" dé-
cembre 1908 (p. 473, 1^1;;. 3 de !a planche inférieure).
Quant au système de cuiinnande par courroie figuré
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dans le schéma d'Acronautics, il semble volontaire-
ment quelconque et laissé dans le vague.
Nous serions donc tenté de croire que le brevet amé-

ricain n° 90S.920 a trait simplement au disposilif déjà
monté l'année dernière sur le Wright. i& demande de
brevet avait sans doute été déposée antérieurement et

le brevet n'est devenu public que ces joui's-ci. Notons
en outre, que dans leur brevet français, publié par
VAérophile en janvier 1906, les Wright couvrent le gau-
chissement de leur gouvernail avant de profondeur qui

était alors monoplan et même le gauchissement éventuel
du gouveinail postérieur vertical, sans préjudice bien
entendu du gauchissement des jslans sustentateurs.

L'aéroplane zipfei à Berlin. — Cet aéroplane avec
lequel M. Armand Ziptel a fait à Lyon de brillants

débuts d'aviateur et qu'il expérimente à Berlin, est

un biplan Voisin analogue à Vllenri Farman 1 bis

qui fit la brillante campagne de 1908. Les deux plans
de 10 m. 20 d'envergure chacun, distants en hauteur
de 1 m. 50, et réunis par 2 cloisons entoilées verticales,

sont montés sur un fuselage ofi prend place l'avia-

teur, ayant derrière lui le moteur, (un Antoinette
50 chx, 8 cyl.) actionnant directement une hélice do
2 m. 10 de diam. et 1 m. 40 de pas, tournant immédiate-
ment en l'arrière des plans porteurs.
En avant des 2 plans porteurs, se trouve le stabilisa-

teur ou gouvernail de profondeur, monoplan. A 4 m. 50

en arrière des mêmes plans, est montée la queue sta-

bilisatrice formée par une cellule stabilisatrice, dont
les quatre faces sont entoilées et à l'intérieur de
la,quelle pivote le gouvernail vertical do 1 m. 25 sur
1 m. 10. Devant l'aviateur, un volant qui actionne le

gouvernail vertical quand le pilote le fait tourner 11

Aéroplane Zipfel Photo Théodorosco)
Moteur Antoinelle, Toile Continental.

droite ou à gauche et le gouvernail de profondeur, par
l'intermédiaire de bielles et d'articulations appropriées,
quand le pilote tire en arrière ou pousse en avant ce

même volant.

Le tout repose sur le châssis tubulaire, élastique

et amortisseur à 3 roues du type classique des frères

\'oisin. Surface portante totale : 52 m'. Poids : 500 kgr.

environ, aviateur compris.
Comme nous l'annoncions dans ÏAérophile du

]"' février, M. Zipfel a commencé à Berlin, sur le

champ de manœuvres de Tempelhof, ses démonstra-
tions publiques do vol mécanique. Les premiers essais
furent contrariés par un très mauvais temps. Le 28 jan-

vier, le prince Menri de Prusse et plusieurs princesses
de la famille impériale ne purent assister à un véri-

table vol. Le 29 janvier, M. Zipfel réussissait quelques
courtes envolées devant 20,000 personnes.
Le 1" févriei", déjà plus sûr de lui, Armand Zipfel fit

trois expériences : dans la première, il s'enlève tout
en restant très près du sol ; dans la deuxième, vol de
1 kilomètre .contre un vent de 10 à 15 m., très applaudi;
dans le troisième vol, l'appareil ne quitta le sol que
dans les 300 derniers mèlres. La journée était 1res

4'oide et des rafales de neige balayaient le terrain.
L'assistance était clairsemée.

Elle était très noinbreuse, au contraire le lendemain.'
Le premier vol, de 1.200 m. dura 3 minutes environ,
.i belle hauteur"; les autres essais furent marqués par
des vols de 700, 800 et 600 m. l.e public qui voyait pour
la première fois des eysériences de vol mé.''anique
vraiment réussies, acclama vigoureusement M. Zipfel.

Nouveaux vols plus courts le 5 février dont un avec
demi-volte complète et retoiu- à 100 m. du point de

départ ; le (i février plusieurs \oIs à 10 et 13 m. de
hauteur.

De plus en plus maitre de son engin, Armand Zipfel
exécute le S févriei", à 4 h., un premier vol interrompu
au bout de (iOO m. par la rupture d'une commande du
gouvernail. La réparation s'effectue sur place et à
5 h., nouveau vol qui atteignit 20 m. de haut. .Arrivé

près d'un arbre situé au niilieu de terrain, l'appai'eil

touche le sol par suite d'un violent remous, mais
repart aussitôt sans s'arrêter, gagne 25 m. de hau-
teur et revient finalement atterrir au même point que
l;i première fois. Point à noter : ces essais ont eu lieu

par \'ent de 12 à 14 mètres.

L'aéroplane Witzig-Lioré-Dutilleul. — On se rap-
pelle °la description détaillée de l'aéroplane Witzig-
Lioré-Dutilleul, publiée dans VAôrophUc de 1908.

L'aéroplaneAYitzig à Issy-les-Moulineaux (Pholo Branger).

Vue prise par l'arriére

.

Notre photo représente cet aéroplane, sensiblement
modifié aujourd'hui et dont les essais de mise au
point viennent de reprendre à Issy-les-Moulineaux.

Les projets d'Henri Farman. — Henri Farman a
vendu, nous l'avons annoncé, son glorieux biplan de
i;JÛS, il un groupement autrichien qui compte l'utilisei-

h Vienne pour des démonstrations publiques au cours
desquelles l'engin sera conduit par M. Legagneux,
l'ancien pilote du Ferber IX (V. Aéropliile du 1" sep-
tembre 1908). Mais H. Farman ne compte pas rester

inactif.

Il a passé commande aux frères Voisin, ses habiles
constructeui's, d'un nouveau biplan très analogue à
Vllenri Farman de 1908, avec de légères modifications ;

écartement vertical des plans porteurs, 2 m. au lieu

de 1 m. 50
;
gouvernail de profondeur plus en avant

pom' augmenter son eflicaoité
;
peut-être y aurait-il des

ailerons" et une cellule arrière gauchissable ; dans ce

dernier cas, le gouvernail vertical serait supprimé.

D'autre part, Henri Farman veut construire lui-

même un aéJoplane tout différent, dépourvu de gou-
vernail de profondeur à l'avant, à cellule pi'incipale

gauchissable et à cellule arrière orientable à volonté.

Le moteur Hiram Maxim. — Sir Hiram Maxim, le

célèbre ingénieur, annonce qu'il vient de mettre au
point un nouveau moteur extra léger dont il attend
de grands résultats.

Le Ministre de la Guerre allemand et les inven-
teurs d'aéroplanes. — Le Ministre de la Guerre en
Allemagne, général von Einem, était leUement harcelé

de demandes de subvention par des inventeurs d'aéro-

planes, plus ou moins applicables à l'art militaire, qu'il

vient d'y couper court par une mesure radicale.

Les innombrables solliciteurs seront convoqués au
printemps — chacun dans sa région — pour expéri-

menter publiquement leur invention. Selon les résultats

des épreuves, suite convenable sera donnée aux deman-
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L'Aéroplane i^CP 2 bis ja^nant i Suc le 3' Priy des 200 mètres.

LES lïlOTCUI^S

E/ÎTRA-LÉÇER5

5 cyl. 20 25 hp 62 kp 500

7 cyl. 30,35 hp 68 kgs

10 cyl. 40/50 hp 98 kgs

Ils sont lege-rs* j^^n' l^t^ijf ooiio^^tiotx mtiêria^. ~ Us sont
l^s sevxls p^settit i^éelX^rariL^ïit naoiiis de: ci^v»:3K; Isiîlos %»ekir

olxe-v^eil en oi-cii*e de rxicii-olxe. -- Us soixt 'essa>res de xxrxe
à trois laexii-es e»x isréseïxoe dtji CXient sa-veiia-t li-vi-tiison.

LES AEi^OPLANES

IÏ10N0PLANS

soiat:

IXs p^tJL-v^nt êt**^ iTmein-iés e^px-ès x»n oovia^ a]PI>i*entis-
sei-g:^* "" Ils ont 1^ irtn.e:iXl^xxxr r^nd^anneïit : lis jDortent Î20 l«:g;s

jj^ï- x*a- à OO à l"liex*i-e.— I^e l'etotjir êivil sol est ciinrioï^ti ji^tr

xnx^ svisi3^i:ision- oléo-i3n-^viï*a.^ticivi^. — Ils sont essayés svar
l"eiérodronrie pi-i>7^<é des Eîtcililissennents ieot>ert I5!SjVA.UIvT-
JPEJUvTEÎIilE; à :Bvio. jïi-ès Verseiilles. citj^i est à la disjjo-
sitîon d^s Cli^rxts.

LES HÉLICES

Exiles sont £» C)ix»c»ti*e ]p£»les. ^n ^lvax:»3.iixi»^ir*x. — Souiples
et très lég:ères. — I^et^xr ï*ende*:nent ir».oMxa.c»l est de SO O/O.

Demandez les Catalogues

et visitez les Etablissements

Robert ESNAULT PELTERŒ
149, t^ue de SiUy

/irtfi PAR/S (Seine)

Tél. 872-01, - Adresse telègr. REP BILUNCOURT
Le moteur 30 35 hp REP 7 cylindres
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Rois des PHARES PHARES des Rois

B. R. G. ALPHA
soot les

> pl(js pCjissaots,

l€& n)€illears

* * $.

'•'

ÀCÊTYLÈl DISSOeS B. R. C.

rÊclairage incomparable
as m e^

Ffll^EÛF " à neuf, nettoie métaux, glaees, etc.

EN VENXE PARXOUX
BOAS RODRIGUE 3 et Oie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

Ateliers Auguste RIEDINQER
AUQSBOURQ (Bavière)

Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

(SPORTS & CONCOURS)

,, Quyt Concoups de 1907:

MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES SAINT-LOUIS

F^ECOFRD DU MONDE I

Ascension du Ballon " Helvetia''' à la Coupe Gordon-Bemiett (Berlin)

11-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Colonel Schaeck et Vingénieur Messner
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des, mais il n'y aura plus d'avances de capitaux par
l'Etat. 11 y a eu trop de déceptions.
.Notons que le comte von Zeppelin, a cru devoir dé-

cliner la demande qui lui était faite d'étudier, pour le

gouvernement, un aéroplane militaire.

Le biplan Obre. — Nous donnons ei-conlre la pho-
tographie et en légende les principales caractéristiques

L'aéroplane biplan Obre à Issy (vue de coté). Envergure

du plan inférieur: 10 m. Longueur entre perpendicu-

laires : 9 m. Moteur Anzani 50 HP, 3 cyl. (Photo Roi).

du biplan Obre dont nous avons relaté les premiers
essais peu probants, à Issy, le 18 janvier. (V. Aérophile

du 1" février, p. 56, col. 1.)

Le biplan Lejeune. — Le biplan Leicune construit

par les ateliers de Pischof et Kœchlin, attira l'attention

au Salon aéronautique (V. Aérophile du 1" février) par

sa simplicité, sa légèreté et son bon marché, mais cer-

'O-n I I A^

Biplan Lejruue à Juvisy l'ort- Aviation, construit par les

aie iersde Pischrf-Kœihlin. Ei'Vergure ; G^oO. Longueur:
6"'2i), surface 2 = "'-, moleur Burhft, 3 cyl. tn/12HP.
Poids total: \'â kg^î. (Hholo 7'heodoresco]. 2 hélices en
arrière des plans. Roues latérales de départ sous le plan

inférieur.

certains exprimèrent quelques craintes sur sa solidité.

Cet appan:!il dont on trouvera ci-dessous la photogra-
phie et les cai'ueléristiques vienl d'être transporté, aux
fins d'expériences, ù Porl- aviation, le superbe aéro-

drome que la Société d'Encouragement a installé à
Juvisy.

Les essais de Mooi-c-Brabazon, — M. Moore-Bra-
bazon poursuit au camp de (;hâlons, à Bouy, son en-

traînement d'aviateur à bord du beau biplan que lui

ont construit les ateliers 'Voisin. CVoir photo dans
VAéropliile du 15 janvier, p. 40.)

Les progrès de 1 excellent sporlsman ont été rapides.
Dès le n janvier, il pouvait exécuter des vols de
5 kilomètres avec virages.

Il renouvelait cet encourageant exploit le 28 janvier,
malheureusement une roue faussée le força d'interrom-
pre cette belle série de vols.

Le biplan Henri Fournier. — Encore un champion
de l'automobile venu h l'aviation Henri Fournier, le cé-

lèbre automobiliste, prendra incessamment livraison

d'im aéroplane qnr' lui construisent les ateliers 'Voisin.

C'est un biplan du type classique créé et mis au point
par les grands constructeurs-aviateurs de Billancourt

et illustré par les exploits de Delagrange et d'Hem-i
Farman. Nous ne referons donc point la descriptif"
le la partie aéroplanante, bien connue. Le moteur
cra un Itala d'aviation 50 chx. 4 cyl., le premier du
ype, pesant y compris l'huile et la tuyauterie moins
du 200 kgr. L'hélice démultipliée tournera à 1.100 ou
1.200 tours. Voiture en tissu « Continental ».

Le tripian Goupy. — Les essais du triplan Goupy
se poursuivent. Le but cherché on le sait est de ré-
duire au minimum l'encombrement transversal et de
mieux assurer une stabilité vraiment automatique.
Celte étude des appareils à surfaces multiples peut con-
duire en effet à des résultats d'une importance capitale
pour l'avenir de l'aviation. Nous donnons une vue ré-
cente de cet appareil, dont lAéropliile, en l'JûS, signala

Le triplan tiou/ y cousiruit par les frères Voisin. Enver-
gure de la cellule avant : ;i"65 ; surface :

60m2, Poids :

6R0 k. Moteur Antoinette 50 HP. (Photo Ttieodoresco).

(Tissu "Continental").

le premier la mise en construction et reproduisit l'as-

pect de début. Il se pourrait que le triplan Govpi/ se,

transformât bientôt en quadrupla:!. M. Goupy et ses
habiles con.-tructeurs les frère» Voisin, poursuivent,
sans se las.s;-r, des recherches expérimentales qui
pourront être utiles à tous leurs confrères.

Les monoplans « Blériot IX » et « Blériot XI ». —
Ccomme nous ïo relations dans VAtiroplulr, du 1" février-

1009, Louis BU -iot a commencé, avec succès, le 23 jan
vier à Issy-les-Moulineaux, les essais do son petit mono-
plaii Blériot XI. Mais toujours sévère pour lui-même.

Monoplan litén'ol IX à Issy-les-Moulineaux. \'iio di' ;i/'i

par l'arrière. Molour : .\ntoinelto, 50 dix. {Photo llol).

le célèbre aviateur a décidé de faire quelques retouches
avant d'expérimenter à nouvea 1 ce modèle.
En attendant, il a aborde, le 26 janvier, au même en-

droit, la mise au point de son autre monoplan le Blé-
riot IX dont ci-dessous photographie.

L'aéroplane « Guillcbeaud ». — L'aéroplane cons-
truit par M. Guillobcaud, ingénieur-constructeur h
Bouen, comporte un corps en biimbou arliriciel, long de
13 m. sur lequel sont montées 2 poires d'ailes en tandem
comme dans le type Lnngley : ces ailes ont ceci de par-
ticulier qu'après avoir formé dans chaque paire un V
largement ouvert en haut, elles ont leurs extrémités
incurvées vers le bas, ce qui, dans l'esprit de l'in-

venteur, est de nature à mieux assurer la stabilité
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transversale. Elles sont tendues de toile solide et fine,
fortement collée, qui doit parfaire l'assemblage de l'ar-

mature extra-légère puisqu'elle ne pèse, parait-il, que
61 kilos !

Le gouvernail, placé à l'arrière, est constitué par une
armature entoilée présentant quatre saillies ayant cha-
cune, la forme d'une pyramide triangulaire, les som-
mets situées en avant en un point commun. En section
transversale, on obtiendra une figure étoilée consti-
tuant un empennage à âme verticale et horizontale.
Le pilote est placé dans le corps, entre les 3 ailes ; il

a devant lui le moteur actionnant une hélice tractive

^MÊLk^
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AEROPLANES

WfÛAi^^^çtrtf^— . _ "'"/f^/wffm*
Construction de petits modèles sur croquis du client. Spécialité de développer les idées d

clients. Construction d'Aéroplanes systAm»» VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures sana *

rêt, avec deux personnes à bord.

Soie forte, d'un poids léger.touie Ternie pour Aéroplanes à 4 francs le mètre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie
des surfaces portantes ; réservoirs à essen-
ce du même système

BALLONS DIRIGEABLES. - Auto-Ballon pouvant être gon-
flé sur place â. l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans bangar.et sans
risques. Spécialement construit en vue do couvrir do longues dis-

tances

aS1tlE:ilF(UEPESAQNE:Tvi^ES.GEMMEVILLIERS (Seine)
PRENPRE LÉiTRAMWAYA LAHrAbÉLEIME-POUR;ASNIÈRES & .

- DESCENDRE PLACE DES BOURGUIGNONS A ASNIËRES . ^ 'ï'^'

'À
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ARMISNGÂUD Jeune, IngénieaF-Conseil
P^RIS

Boul. de Strasbourg, 23

Brevets d'invention en France et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Aiiloiir du livre " LE PROBLÈME DE L'AYIATIO\

Léon maxant
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Oambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000. 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres exira-sensrbles. indiquant les difle-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altimètriques de pociie, renfermant

boussole, baromètre de hauteur, thermomètre

avec ou sans uiunlre.

BAROMETRES, THERMOMETRES, HrGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine HOJAS

indiquant insiantaiif-iuent la iiioniée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour

l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction

.

Appareils enregistreurs combinés, réuniss.ini

las indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids

Construction et modiScalion de tous appareils enregistreurs

L'AERONAUTIQUE
EN PHOTOGRAPHIE

h plus jolie

Là plus complète collection

de "Photagrapliies concernant les Dirigeables

les Aéroplanes et Appareils d'Aviation

est en vente à la

maison S««1MGE«
s, PUE C4,VIB;.V, PARIS. I>rix"-J\lndérés

CHAUVIN & ARNOUX
inyênieur-Conslructew

186 eti.188, Rue Championnet, PARIS

"«^"^
- - fiO^S CONCOURS

Uilau 1906

Holo Sap^mè re ds p-^ ci ion. fnregsire.r b'evelÉs. g. i g.

SOCIETE GÉNÉRALE
pour (avoriser le il6 Bloppementdu Co^nniîrce et Je T nJustrie en Irance

SOClÉTb: ANONYME — CAPITAL : 300 MILLIONS

Siège Social : 54 et 5fi, me Je Provenre. — Succur-
sale-Opéra : I, lueHiilévy. — Succursale : 134. rue
Réaumur (Place de la Bourse), à Paris.

Dépùfs lie Fonds ;'i intérêts en compte ou à éch' ance fixe.

—

Ordres de Bourse (France et Etranger); — SouPCripUons sans
Irai.i ;

— Vente aux Guichets de Valeurs livrées immédia-
tement; — Escom|ite et Kncai'-semi-nl ^e Coupons ;

— Mise

en règle de Titres ; — Avances ^ur Tilres: — Fscompt»' et

Encaissement d'EfTels de Commerce : — Garde de Titres :
—

(iarantie conlre le Kemboursempnt au p;iir et les r.sipies de
non-vérificatioQ des Tiragfs ,

— Virements et Clièiiu-'s sur \.\

France el i Etranger: — l.etlres de Créilit et Bidets de (Crédit
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LES

gllPIRIGEflBLES

UNE FORMULE DE VITESSE

applicable à la propulsion dans l'air
:i)

EN FRANCE ET A L'ETRANGER

Agrandissements à l'aérodrome de
Moisson. — MM. Paul et Pierre Lebaudy

agrandissent encore leur remarquable installation

de Moisson. L'ancien hangar où naquirent les diri-

geables Lehauchj I et II, Patrie, Ttépahlique est

transformé en atelier de construction et on y con-

fectionne en ce moment, comme nous l'avons dit, le

Liberté, pour le gouvernement français et un diri-

geable pour le gouvernement russe.

Un dirigeable belge. — M. Goldsolimidt,

le sportraan belge très connu, vient de commander
à l'habile ingénieur-aéronaute Louis Godard, un

dirigeable de 2.700 m'. La partie mécanique

étudiée, comme l'enveloppe, par Louis Godard,

comportera 2 moteurs de 60 chevaux, de la marque
Vivinus, et sera exécutée à Bruxelles.

Quarante dirigeables militaires ita-

liens (?) — On assure que le ministre de la

Guerre italien demandera l'inscription au budget

de 1909, d'un crédit destiné à la construction de

40 dirigeables militaires. Les 6 premiers, déjà

prêts, participeraient aux manœuvres de prin-

temps, et il y aurait 18 aéronats entièrements équi-

pés aux manœuvres d'été ! fSous toutes réserves).

Les aéronats en Allemagne. — La

Société d'aérolocomotion automobile du Pbin et de

AYestphalie a décidé la mise en chantier d'un aéro-

nat du type non rigide, jaugeant 2.500 m" et capa-

ble de transporter 6 personnes. Les industriels de

la région fourniraient les matériaux et les fonds

nécessaires. On parle de construire aussi plusieurs

hangars-garages dans la région rhénane.

— A Ofïenbach, l'ingénieur AVeissemburger a

imaginé un grand dirigeable du type rigide qui

serait cependant démontable et transportable. Il

comporterait 8 ballonnets enfermés dans une ca-

rène cylindrique de 136 m. de long, effilé aux deux

bouts. Deux nacelles, reliées par un chariot dépla-

çable servant aux mouvements de l'équipage et

au.ssi comme gouvernail de profondeur supplémen-

taire.

Le dirigeable « Italia ». — Le dirigeable

du comte Almerico da Schio, Yltalii, muni d'une

carène extensible et bien connu de nos lecteurs

(Voir Acrophile d'avril, août et octobre 1905, des

1" juillet et 1" octobre 1908), va re<prendre inces-

samment ses essais à Schio (Vénétie).

n sera piloté par le lieutenant Cianetti, du génie

italien. W- Decoui.

On a, dès le début de la navigation à vapeur, cher-

ché des lorniules reliant la force motrice à la vitesse

obtenue sur un navire de formes et de dimensions
données. Le nombre et la complexité des facteurs qui

interviennent, l'incerlitude de beaucoup de données
numériques ont amené as.sez vite les spécialistes à
renoncer aux formules théoriques, et il se contenter

de formules empiriques.
Parmi celles-ci, il en est une, dite formule de la

marine Iranraisc, dont Dupuy de Lôme a fait usage,

et qui est encore usitée couramment aujourd'hui, c'est

la suivante :

(1)
..

_

V = M^/_

V étant la vitesse du navire en nœuds, F la force de

la ma'^hine en chevaux indiqués, B"^ la surface immer-
gée du maître-couple en mètres carrés, et .M un coe//!-

cicnt, variable d'un navire à l'autre, mais dont la

valem' numérique, au moins pour les types de na-

vires courants, est généralement comprise entre 3 et 4.

Ce coellicient d'utilisalion qualifie la valeur du na-
vire : les plus petites différences de valeur dans le

coefficient sont importantes, car, pour obtenir une
vitesse donnée, la formule (1) montre que la force né-

cessaire F varie en raison inverse du cube du coeffi-

cient ; certains navires de commence ont des coeffi-

cients voisins de 3 : les grands paquebots {Provence,

Mauretania, etc.), des valeurs très voisines de 4, el

M. l'ingénieur Berlin a même réalisé des navires ra-

pides dont le coefficient dépassait légèrement la va-

leur 4.

J'ai pensé qu'il serait possible d'appliquoir celtf

formule à l'appréciation de la valeur pratique des

ballons dirigeables. Celte formule étant empirique, il

fallait attendre qu'un nombre suffisant d'aéronats

fut construit pour avoir les données nécessaires. Ac-
tuellement, il est possible de faire cette application, el

les calculs que j'ai faits portent sur dix dirigeables

expérimentés : dans ces conditions, il s'agit bien d'une
première formule empirique, qu'il sera faiCile de vé-

rifier plus tard.

La formule dans le cas des aéronats, sera la sui-

vante :

,2, V = .: çr,

W étant la vitesse en myriamèlres à l'heure, F la

force en chevaux-vapeur, S la surface de la section

maxima du ballon en mètres carrés et C le coefficient

d'utilisation de chaque dirigeable. Voici les résultats

de l'application de la formule, d'après les données
respectives qu'il m'a été possible de réunir sur cha-

cun des dix dirigeables étudiés :

lîaiipo t do Valeur

NOM la IiniËriieur «lucoef-

des dirigeaWos (î) Soclion à l;i largeur Force Viti-sve De. Il

GUIard (F) I1I 3.66 3 0.90 3.20

Dupuy-de-Lome (F) 173 2.45 3 O.SO 3.0S

Tissandier [F) 66 3.00 1.5 1.08 3.8C

La France (Renard
et ICrebs) (P).... 55.4 6.00 9 2.33 4.24

Santos-Dumo7il IFj 27.9 5.50 16 2.70 3.26

Lebaudy (P) 84 5.00 40 3.96 4.90

Clémcnt-Iiayard (P) 90 5.00 100 4.50 4.31

Zeppelin (Cyl.).... 106 11. OO 170 4. GO 3.47

Parseval II (P).... 68 5.00 (?) 100 4.20 4.04

Militaire Italicji (P) 90 5.00 (?) 70 4.50 4.90

On pourra appliquer la formule (2) aux ballons

dirigeables ; le coclficienl C est un véritable coelli-

cient d'utilisalion, dont la valeur, toujours comprise

(1) Noie de M. Alphonse Berpet, pi-ôsenlée pair

M. Berlin dans la séance du 4 janvier 1909, à l'.\cadé.

rnie des sciences. ,„ , , ,.

Ci] (F) = fusirorme ;
(P)=piscitorme ;

(Cyl).) = cyhn-

drique.
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entre 3 et 5, permet de classer un ballon au point

lie vue de sa valeur eliective. L'introduction du coef-

licient C dans l'étude des dirigeables donne donc le

moyen de dresser, de ceux-ci, une véritable échelle

de 'classement, comme le faisait pour les navires, le

coefficient M. La formule traduit également ce résul-

tat de l'expérience que la force motrice croit comme
le cube de la vitesse, pour un même véhicule.

On peut remarquer même que, sauf pour les 3 bal-

lons fusiformos de Giffard. de Dupuy de Lomé et de
Santos-nuniont. le coefficient C est toujours compris
entre 3.5 et 5. Or, la forme de fuseau symétrique est,

aujourd'hui, justement abandonnée. Les coefficients

d'utilisation compris entre 3,3 et 5 sont ceux des
ballons pisciformes, réalisés pour la première fois

par le regretté colonel Renard.
Remarquons, à ce propos, que le coefficient de la

France, construit par Renard, il y a 23 ans, en 18S6.

ntleint la valem- très grande de -4,2-i ; cela montre la

sûreté des prévisions du savant colonel et la préci-

sion de ses calculs. Inversement, la faible valeur du
coefficient du Zeppelin, 3,47 est à signaler ; ce bal-

lon présente la forme d'un cylindre symétrique, et

son auteur n'a pas voulu lui donner la forme do
poisson dont Renard avait démontré la nécessité.

Quant aux dirigeables ayant le meilleur coefficient

d'utilisation, ce sont la République et le dirigeable
militaire italien, pour lesquels la valeur de C atteint

i-,9.

-A.LPHONSE BeRGET

MESDRE DES HAUTES ALTITUDES

Méthode gravimétrique
de sensibilité constante

.4. la suiie de sa eommiinication à la Société

française de navigation aérienne, dont nous avons

reproduit l'exposé par M. de Fonrielle, M. Al-

phonse Berget a fait présenter par M. Deslan-

dres, à l'Acndémie des Si-.iences 'Tonn la séance du
28 décembre 1908, la note ci-dessous, sur sa nou-

velle méthode de mesure des hautes altitudes :

La mesure des liauteurs, quand elle se fait en

dehors des méthodes de nivellement géométrique

ou géodésique, utilise exclusivement le baromètre.

Cet instrument donne de bonnes indications aux
faibles et moyennes altitudes, sous réserre toute-

fois des fluctuations météorologiques ; mais sa

sensibilité décioit à mesure qu'on s'élève dans
l'atmosphère, p\u<qu'uiie même augmentation de la

liauteur se traduit, sur l'instrument, par la mesure
du poids d'une colonne d'air dont la densité est

décroissante, si bien que, quand on se sert d'ins-

truments enregistreurs, l'épaisseur même du trait,

pour les altitudes atteintes par les ballon.s-sondes,

constitue une incertitude appréciable.

J'ai eu occasion, au cours de diverses ascensions

aérostatiques, de constater par moi-même cette di-

minution de précision du baromètre et- de me de-

mander si l'on ne pourrait pas utiliser un phéno-

mène physique fournissant une indication instru-

mentale proportionnelle à la hauteur, c'est-à-dire

de sensibilité constante. Ce phénomène existe: c'est

celui de la gravitation.

Le poids d'un corps, c'e,st-à-dire la force avec

laquelle il est attiré par le centre de la Terre, dé-

pend de sa distance à ce centre et varie en raison

inverse du carré de cette distance. Si donc nous

appelons ;> , et p, les poids d'un même corps à la

surface de la Terre et à l'altitude h, nous aurons,

en désignant par R le rayon de la Terre ;

(R-f/'l-/'

/'i — /'3

Ri

2 R /( h-

p, R^
^^

d'où nous déduisons eu négligeant — par rapport^
1

1

à R,

Ih — Pi

I':

2_h

R
'

c'ast-à-dire que la variation apparente du poids

du corps, en passant de la première station à la

seconde, est proportionnelle à la différence de

niveau de ces deux stations.

La sensibilité de la méthode est suffisante : si

nous faisons li = 300 mètres (c'est le cas de la

/). — p, 1

Tout Eiffel), nous trouvons = =^ , . ,- _,

-

,

environ. Or, on peut construire des dynamomètres

de précision de sensibilité supérieure. L'appareil

de Threlfall, basé sur l'élasticité d'un fil de quartz,

permet même de déceler de petites anomalies de

la pesanteur ; la méthode de Hecker^ dite hypso-

barométrique, donne une précision de 57^—77;

Il est donc actuellement possible de réaliser un
appareil permettant la mesure des hauteurs dans

l'atmosphère avec une sensibilité constante. Il

serait à désirer que des constructeurs habiles se

missent à l'étude afin de réaliser un tel instrument

avec dispositif enregistreur r ils rendraient ainsi

à la météorologie de la haute atmosphère un très

grand service, car, indépendamment de la décrois-

sance de la précision instrumentale, la méthode
barométrique utilise une formule qui devient incer-

taine dès que l'altitude est un peu grande.

C'est ce qui m'a déterminé à indiquer cett-e mé-
thode gravimétrique. Alphonse Berget
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Les aérostiers militaires anglais. — Chaque corps
d'armée anglais, sur le pied de guerre, comprend, outre
trois divisions, un certain nombre d'éléments non endi-

visionnés. Parmi ces éléments, les troupes du génie
fournissent un état-major et quatre compagnies, une de
pionniers, une de pontonniers, une de télégraphistes et

une d'aérostiers.

L'effectif de guerre de la compagnie d'aérostiers se

compose de : 3 officiers, i sous-officiers, 1 musicien et

60 hommes. Les chevaux sont au nombre de 64, dont
in (le selle et 41 de trait. Le Irain de voitures est formé
de 1 voiture à ballon, attelée à 6 chevaux, 2 chariots
d'apprû\1sionnement, 6 voitures à tubes à 4 chevaux,
et 1 fourragère à 2 chevaux (les voitures à ballon et à
tubes sont encore à l'étude".

Sur la voiture à ballon se trouvent, outre le ballon
et son filet, deux caisses à agrès et à instruments, les

armes de l'équipe de manœuvre, des outils de terras-

sier, enfin un tambour avec envii'on 1.200 m. de câble
d'acier. En outre, huit hommes peuvent être montés sur
la voiture.

Chaque voiture à tubes porte neuf tubes à hydrogène,
placés sur deux couches, les ouvertures tournées vers
l'arrière, et contenant au total 4.500 pieds cubes de
gaz comprimé.
Le ballon est suivi en général de trois voitures à tubes,

qui contiennent ensemble 13.51:0 pieds cubes d'hydro-
gène (370 m'), c'est-à-dire de quoi remplir un ballon
de 13.000 pieds cubes (350 m'). Les trois autres voitures
à tubes marchent plus en arrière avec les deux chariots
d'approvisionnement.
La voiture à ballons pèse environ 1.930 kg., la voilure

à tubes 2.210 kg.
Il existe 4 sortes de ballons, tous en baudruche :

1° Ballon de 13.000 pieds', diam., 8 m. 85, poids
?2 kg. 7 pouvant porter 3 hommes en ascension libre ;

2° ballon de 11.500 pieds', diam., 8 m. 54, poids 56 kg. 8
;

3° ballon de lO.OtiO pieds', diam., 8 m. 10, poids,
47 kg. 7. Ces deux ballons peuvent enlever 2 aéronautes

;

4° ballon de 4.500 pieds', diam., 6 m. 25, poids 20 kg. 4,

ne peut porter qu'un homme.

En outre, la compagnie dispose de ballons-signaux,
ou porteurs d'appareils photographiques, de 1.000, 370
et 120 pieds, dont les diamètres sont de 3 m. 70, 2 m. 80
et 1 m. 80 et les poids de 8 kg. 2 et 1 kg. 0.

Epilogue d'un drame. — On mande de Berlin, le

8 janvier, que le corps du lieutenant Foerlsch, pilote
du ballon llergesell, ballon perdu corps et biens dans
le concours de durée qui suivit la Coupe Gordon-Ben-
nett 1908, à Berlin, le 12 octobre WOS (V. AéropUilc des
15 octobre et 1" novembre 1908), a été retrouvé ilottant

sur la mer du Nord, entre Gestemunde et Hambourg,
par le bateau de pèche, Orion. Le cadavre était dans uu
tel état de décomposition que l'on n'a pu que le coudi'e
dans un sac et l'immerger. On sait que l'enveloppe di.'

VlIergcseU avait été retrouvée sans sa nacelle, en oc-
tobre 1908, à 100 miles au N.-O. d'Héligoland.

Les aéronautes du siège de Paris. — Selon la

li-aiJilion. 1rs .suiAivants des aéronautes dit siège de
l'aris 1870-1871 se .sont réunis en un banquet le 24 jan-
vioi-. avant d'aller fieurir, suivant leur jiieuse coutume,
le monument des Bartholdi, élevé a. la porte des Ternes,
en commémoration de leur glorieux dévouement.

Fîeconnu : MM. Cassiers, président de la Société, qui
prononça un beau discours ; Robin, Husson L<^mer-
ciei- de Jauvelle, Hioux, Mutin-Godard, Mangin. Excu-
sés : MM. Antonin Dubost, président du .Sénat ; Gobron,
sénateur; général de Boisdeffre ; Prunières. Courtin,
Richard. Pcri-uchon. (;iiaurnont, Mnrcia. Domalain, Wil-
frid de Fonvielle, Bosc, Buffet, Gavailhon, Dupuy, .lu-

bert, Lôvy, Morcl, Pierrcn, Bolier, Monlgaillard, Roux.

La subvention de 100,000 francs pour la locomo-
tion aérienne. — On suit qu'un crédit de 100.000 fr.
a été inscrit au budget du ministère des Travaux pu-
blics pour l'exercice 1909, à litre d'encouragement à
la navigation aérienne.
M. Louis Barthou, ministre des Travaux publics, vient

de constituer, en vue de la répartition de ce crédit une
Commission ainsi coinposée :

•MM. Maurice Lévy, membre de l'Institut, président:
Henri Deutsch de la Meurthe, vice-président; d'Estoui'-
nelles de Constant, sénateur; Léon Janet, député; Lo-
reau, président de la Commission aérienne mixte ; So-
reau, président de la Commission d'aviation de l'Aéro-
Club de France ; Painlevé. membre de l'Institut, vice-
président de la Ligue Nationale aérienne ; Léon Bar-
thou, président du Comité du Tourisme aérien du Tou-
ring-Club

; Blériot, vice-président de la Chambre syn-
dicale des Industries aéroiiauliques : Lecornu, ingé-
nieur en chef des Mines ; .Touguel, ingénieur des Mines,
déjà chargé par l'administration d'une mission avant
trait à la navigation aérienne, secrétaire.

Les croix de l'aviation. — Le projet de loi ,i- to-
risant une promotion exceptionnelle dans ;a Lé^mn
d'honneur, « au profit des personnes qui ont hit faire
des progrès à l'aviation ou qui ont pris part :.u Con-
grès de la route », préparé par M. Louis Bartliou, mi-
nistre des Travaux publics et approuvé par !e Conseil
des ministres, comporte une croix de commandeur el
seize de chevalier.

Un perfectionnement aux moteurs légers. —
Nous indiquions dans VAéiopUile du l'' janvier 1909,
page 10, que l'enveloppe d'eau du moteur d'aviation
Antoinette 1909 est établie en cuivre rouge, et ,,btenue

.
d'une seule pièce par l'électrolvse, les dispositions per-
mettant le montage de celte coiffe sur le cylindre fai-
sant l'objet d'un des brevets de la Société Antoinette.
Dans une note de la Technique moderne, M. H. Mar-

tiiiy envisageant les perfectionnements apportés aux
moteurs légers, écrit : « La diminution de poids porte
sur les pièces accessoires i-n particulier sur les che-
mises de circulation d'eau. Celles-ci sont généralement
établies en cuivre et rapportées autour des cylindres
au lieu d'être venues de fonte avec eux. On peut alors
tourner extérieurement les cylindres et assurer aux
parois une épaisseur uniforme, favorable à la légèreté
et à la solidité, puisque les dilatations sont plus ré-
gulières.

« La grande difficulté est d'établir des joints étanches,
car l'inégalité de dilatation du cuivre et de la fonte
complique singulièrement la question ; les essais de
soudure qui ont été tentes en particulier par la maison
Panhard et Levassor (soudure à l'argent), ont du être
abandonnés et de nouveau on a eu recours aux joints
serrés par des vis.

n Une innovation intéressante consiste à établir la
chemise de circulation entièrement par dépôt de cuivre
gahanoplastique sur un moule convenable placé autour
des cylindres. L'enveloppe peut être ainsi obtenue en
une seule pièce et affecter les formes les plus compli-
quées en conservant une épaisseur uniforme. L'adhé-
rence à la fonte parait excellente ; on a donné, d'ail-

leurs, à la surface de contact une forme contournée
qui permet d'espérer qu'aucun décollement ne se pro-
duira par suite des tlilatalions irréguliéres. »

Cours d'aéronautique et laboratoires aérodyna-
miques, — En mentionnant, les premiers, la création
de cours aéroiiautiques dans diverses écoles techniques
et univci'Sités allemandes, nous demandions que cet

exemple fût suivi en France. Ce vœu est en train de se
réaliser. Le commandant Renard, dont il est superfiu
de louer l'autorité en la rnaticro, a commencé le 27 jan-
vier, en .Sorbonne, un cours libre d'aéronautique qui se
continuera tous les nn'rcredis à 5 (i. |/2, et .sera cfliii-

piété par des conférences de MM. le oonuuandaiit Re-
nard, Ferbor, Archdeiicon, Brcguet, Drzewiecki, Leva-
vasseur.
A l'Université de Lille, .M. Louis Breguet, l'ingénieur

bien connu, a commencé de son côté un cours libre

en huit conférences, sur l'aviation. Voi'^i le plan do ce
cours en liuit conférences : I' Le vol des oiseaux;
2* la résistance de l'air et le plonement ;

3° le vent et

le vol h voile ;
î" les lielices de propulsion : h° les hé-

lices de sustentation et les gyroplanes ;
0° la méca-



i5 Février 1909

nique do l'aéroplane ;
7" les ballons dirigeables; S° les

appareils d'aviation expérin'entés avec succès.

Rappelons enfin que M. Marchis, professeur à la

Faculté des Sciences de l'Université de Bordeaux, vient

de commencer un cours liiDre d'aviation. C'est au sa-

vant professeur bordelais que revient le mérite d'avoir

dès 1903, avant toute tentative de ce genre en France
ou à l'étranger, ouvert un cours libre d'aéronautique. 11

ne se préoccupa à cette éijoque que du ballon sphé-
rique et du ballon dirigeable. Les cours de cette époque,
développés et réunis en un superbe volume, publics

par lui chez Dunod et Pinat sous le titre : Leçons d'ac-

ronaulique, constituent un monument scientiRque de
haute valeur. Espérons que les cours d'aviation de
M. Marchis, publiés à leur tour viendront compléter
une œuvre remarquable.

L'intérêt de ces cours, pour évident qu'il soit, no
remporte pas sur celui des travaux imprimés qu'au-
raient pu écrire les titulaires de la chaire ou les confé-
renciers. Le livre et l'article atteignent même un pu-
blic infiniment plus nomoreux que les auditeurs d'un
cours.
La création la plus nécessaire serait celle d'un labo-

ratoire d'essais aérodynamiques et d'aviation. Cette
question, déjà agitée dès l'JO't, par la Commission
d'aviation de l'.Aéro-Club de France, y fut l'objet d'un
rapport de M. Drzeuiecki. Le savant ingénieur reprend
et développe aujourd'liui dans une excellente brochure
le projet de création d'un Instilut aérodynamique qu'il

exposait déjà il y a cinq ans. Il estime à 200.000 francs
environ la dépense à engager. Malheureusement au
jourd'hui comme en 190-1, l'argent fait défaut. Souhai-
tons avec M. Archdeacon, qui revenait récemment sur
cette idée, le beau geste d'un Mécène, complété, s'il le

faut, par l'aide de l'Etat.

Mitrailleuse automobile contre les autoballons.
— Les artilleurs allemands ne renoncent pas à l'espoir

de mettre à mal les autoballons mililaires. Un se rap-

pelle le canon automobile allemand destiné à l'attaque

des ballons ennemis, canon dont VAérojjhile de décem-
bre 1907, p. 3C6, a pulilié les caractéristiques.

On mande de Berlin que les établissements Eberhardt,
de Dûsseldorf, viennent de terminer une automobile
de 60 chx, munie d'une bêche de fixation et revêtue d'une
cuirasse blindée de 3 millimètres protégeant les roues,
et qui peut faire 65 à 70 lui. à l'heure, "en portant 5 hom-
mes, un canon réversible, à tir rapide, de 50 millimè-
tres, pouvant se braquer dans lous les sens, 100 shrap-
nels et cela sous un poids total de 3.200 kilogrammes.
Ces caractéristiques rappellent assez celles de l'engin
annoncé en 1907.

Nous continuons à penser que dans la lutle à prévoir
entre les aéronats et l'artillerie, cette dernière se trou-
vera longtemps dans des conditions très marquées
d'infériorité et même de quasi-impuissance.
Nos lecteurs trouveront d'excellentes raison pratiques

à l'appui de ce point de vue dans l'article « Que peut
Le canon contre les dirigeables ? » paru dans l'.léra-

phile du 15 mars 1908, sous la signature « L'Artilleur ».

L'Aéro-Ciub des Alpes. — L'Aéro-Club des Alpes —
Ligue aérienne du S.-E. — fondé à Grenoble sur l'ini-

lialive du marquis \V. de Virieu, a élu son bureau
comme suit :

Président : le marquis Wilfrid de Virieu ; vice-pré-
sidents : MM. Léonce Blanchet et CoUin Dufresne ;

secrétaire général : M. Pozzo di Borgo ; trésorier : M.
Dieu-Aide.
Le nouveau Club, qui répandra l'idée aérienne dans

une vaste région française, s'est affilié' à l'.Aéro-Club

de France.

L'Aéro-Club de Provence. — L'Aéro-Ciub de Pro-
vence, récommcnl fondé, a élu son bureau comme
suit : Président : M. l^aul Barlatier ; vice-présidents :

MM. Biet, Pamard, Opperman Ruau ; secrétaire gêné
rai : M. .A. Roussel ; secrétaire adjoint : M. Laurens de
Saint-Etienne ; trésorier : M. V. Rossolin ; archiviste :

M. A. Lebrun.

Société aéronautique à Barcelone. — L'AssOCia-
cion de locomocion aerea vient dètro fondée à Barce-
lone. Président : M, Comas y Solas, astronome : mem-
bres du Comité : MM. Francisco del \'illar, Jo.sé Mar-
chesi, G.-J. de GuUin-Garcia, Fernando Sojo, .losé Pa-
dros. José Sarda.

Meudon-Beige. — Sous Ce titre, vient d'être créée à
Bruxelles une Société ayant pour but spécial d'encou-
rager les inventeurs et disposant de 250.000 francs dont
le roi des Belges aurait donné une bomie part.

Un aérodrome beigre. — Une Société présidée par
le prince Albert de Belgique se propose d'établir à
Jemmeppe-sur-Sambre une gare d auto-ballons.

La télémécanique sans fil en aéronautique. —
On mande de New-York qu'un électricien, M. An-
thony, vient de réussir à faire évoluer un modèle
d'aéronat, en commandant à distance par ondes hert-
ziennes, un mécanisme approprié, installé sur l'appa-
reil aérien.
Les ondes hertziennes qui avaient déjà été appli-

quées à la commande de bateaux, de torpilles, peu-
\'ent rendre en aéronautique des services importants.
Un ingénieur anglais, M. l^atrick Alexander en avait
déjà préconisé l'emploi. M. Torrès-Quevedo, ingénieur
espagnol, après avoir fait à Bilbao, en octobre 1905,
des essais réussis d'un canot de sauvetage commandé
lélémécaniquement (V. Aérophile de décembre 1905,
p. 290;, se proposait d'appliquer son invention à la
direction à distance des lîallons. Nous ne savons s'il

a donné suite à cette idée. Toujours est-il que son di-
rigeable militaire actuellement en e.xpérience en Espa-
gne [V. Aérophile du 15 septembre 1908, p. 371 et du
1" novembre, p. 431), comporte un motem* à essence,
sons commande radioélectrique.
Signalons encore une ingénieuse appUcation des

ondes hertziennes aux ballons-sondes due au profes-
,sour Hergesell. Le savant météorologiste strasbour-
geois emploie les ondes électriques pour déterminer
à un moment voulu, la descente des ballons-sondes.
L'énergie électrique reçue à bord de ces engins par
imc petite station réceptrice de télégraphie sans 'fil,

provoque l'ouverture d'une soupape qui laisse fuir le

gaz et détermine la chute de l'engin. Dans un essai
avec trois ballons, chaque pircuit récepteur était

accordé avec une longueur d'onde déterminée, de
sorte que, de la terre, on pouvait à volonté déterminer
la descente de l'un quelconque des trois ballons, les

deux autres continuant leur route. L'essai réussit jus-
qu'à la distance de 18 kilomètres.

Par dessus les Alpes autrichiennes. — Dans la

deuxième quinzaine de janvier, les archiducs Joseph-
Ferdinand et Menri-Ferdinand ont réussi les premiers
à franchir dans le ballon Halzburg, la chaîne septen-
trionale des Alpes centi'ales, les Kawendel Gebirge,
dont l'attitude atteint 2.850 in., pour atterrir près de
Schamitz.
Ce sont, on le voit, les dignes émules de l'archiduc

Lêopold-Salvator, un des meilleurs aéronautes autri-
chiens qui est depuis longtemps membre et piloté de
I Aéro-Club de France [\"oir Aérophile, d'août 1903).

De France en Corse en ballon. —^M. .Jacques
Faure, en ce moment sur la Côte d'.Azur, se dispose à
tenter la traversée aérienne de France en Corse, a
bord d'un petit dirigeable de 1.000 m', rappelant
beaucoup — peut-être est-ce le même ? — le Malécot,
dont nos lecteurs connaissent les essais à Issy, en
1908. ("V. Aéropliile du 1" octobre 1908 et suiv.). Avant
de tenter cet audacieux projet, Jacques Faure veut se
rendre compte par des ascensions en simple sphérique,
du régime météorologique de la région. Parti le 1" fé-

vrier à i h. 1/2, dans un aérostat de 500 m", il descendit
en mer, fut pris en remorque et ramené au point de
départ par l'autocanot de M. Quernel qui le convoyait.
li se propose de renouveler ces ascensions d'études.

I..e dirigeable que compte utiliser Jacques Fam-'e,

a été construit par les ateliers Carton-Lachambre. Il

est muni d'un moteur de 24 chx., 4 cyl. La distance à
vol d'oiseau de Monaco à la Corse est d'environ
180 kil. Une seule traversée aérienne de France en
Corse a été réussie par Louis Capazza, de Marseille à
Appieto, à bord du Gabizos (800 m"), le 14 novembre
1886.

Une nouvelle théorie du vol â voile. — M. Ale.xan-

dre Sée nous infonne, pour prendre date, qu'il a dé-

posé à l'Académie des Sciences, sous pli cacheté, les
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'8 septembre et 17 octobre 190?. un résumé d'une nou-

velle théorie du vol à voile, dite théorie du vent lou-

vovant, qui permet d'expliquer toutes les particularités

de" structure et d'allure des oiseaux voiliers.

Nous publierons en ten'ps vouiu l'exposé complet de

M. .Sée.

Les ascensions de l'Aéro-Club du Nord. — Vûici

pour 19ÛS, le bilan fort important du très actif Aéro-

Club du Nord que dirige avec tant d'intelligence et

de dévouement son président-fondateur, le bon pi-

lote E. "V. Boulenger.
\scensions effectuées : 10. — Passagers enlevés :

66 dont 4 dames. — Mètres cubes de gaz employés :

17.700 m". — Kilomètres parcourus : 1.723. —-
Durée

de séjour dans l'atmosphère : 67 heures.

Le Comité de l'Aéro-Club du Nord a été élu comme
suit pour 1909 : Président, M. E. V. Boulenger ; vice-

président, M. Henri Delanoë ; secrétaire, M. Alfred

Damez: trésorier, M. Arthur Lepers ; conservateur du

rjiatériel, M. Max Desurmont ; membres du Comité,

MM. C. Crombez, E. Délabre, P. Motte, 0. Rasson,

G. d'Ussel, G. Vandendriessche.
Pilotes du Club : MM. E. V. Boulenger, Crombez,

Delanoë, Lepers, d'Ussel.

Couleurs du Club : flamme jaune, boule bleue.

Le record d'altitude des ballons-sondes parait

appartenir actuellement à un ballon-sonde en tan-

dem, gonllé à l'hvdrogène, dont un des ballonnets de
caoutchouc avait'iyOO millimètres de diamètre et l'au-

tre 1350 millimètres et qui fut lancé par l'observa-

toire météorologique belge d'Uccle. Il emportait un
baromètre, deux thermomètres et un hygromètre-
enregistreur de Bosch. L'altitude maxima, 29.010 mè-
tres, fut atteinte à 8 h. 24 du matin. La pression

atmosphérique n'était plus que de 10 millimètres de
mercure; la température était de — 63°,4. Le mini-

mum de température, — 67° fut enregistré à la mon-
tée et à la descente à une altitude bien inférieure :

15900 mètres ; ce qui conlirme le phénomène signalé

par Teisserenc de Bort, de l'inversion de température
qui se produit à ces grandes altitudes.

Comme le fait remarquer notre confrère le Cosmos
le chiffre indiqué par les instruments est très peu pré-

cis aux grandes altitudes, pour les raisons indiquées
par M. Berget dans la note à r.\cadémie, reproduite
plus loin. .Sur le tracé du ballon-sonde du 5 novembre,
il arrive qu'une variation d'altilude de 1.000 mètres,
correspond à une variation d'un dixième de milli-

mètre du tracé du barographe. Le chiffre adopté de
29.010 ni. est un minimum.

A la '• Stella ». — « Stella », l'.-Véro-Club féminin di^nt

nous avons salué récemment la fondation, a tenu son
assemblée constitutive le 13 février, chez Mme Ed. Sur-
coût.

On été élues membres du comité : Mmes Airault, AI-

bufeda, Blériot, Charpentier, Mlle Charpentier,
Mmes Desfossés-Dalloz, Griffié, la comtesse de La Va-
letle, Max-'V'incent, M. Savignac Ekl. Sur^iouf, Mlle Tis-

sot.

Le bureau a été ensuite composé comme suit : pré-

sidente : Mme Surcoût ; vice-présidentes : Mmes Blériot,

Desfossés-Dalloz, Max-Vincent ; secrétaire
,
générale :

Mme .airault ; secrétaire : Mlle Charpentier ; trésorière :

Mme .M. Savignac.
.\ peine créée « Stella » a déjà reçu de précieux en-

couragements qui font bien augurer de sa prospérité
rapide et certaine. « Stella » se compose de membres
d'honneur, de membres donateurs (cotisation, une fois

versée, de 2.000 francs) ; de membres perpétuels (coti-

sailon une fois versée de 1.500 frarKs : des membres
fondateurs inscrits jusqu'au 31 mars 1809, avec cotisa-

lion annuelle de 100 francs; des membres sociétaires
iii.scrils à partir du 1" avril 1909 avec cotisation annuelle
de 100 francs et un droit d'entrée de 25 francs la pre-

mière année : des membres associés (cotisation annuelle
25 fr.. et droit d'entrée de 10 fr.) ; des membres parti-

cipants (qui peuvent être des hommes), cotisation an-
nuelle de 25 fr. ou 400 fr. une fois payés. Les membres
de l'Aéro-Club sont admis sans ballottage. Les mères,
femmes, sœurs et filles des membres de l'Aéro-Club
de France sont dispensées du droit d'entrée.
Les demandes de renseignements et de statuts doivent

être adressées au secrétanat de « Stella », 92 bis, boule-
vard Pereire, Paris.

Accident en Allemagne. — Le 2 février 1909, un
ballon poménarien passait aux environs de Goldberg,

près Breslau, emporté par une tourmente de neige.

Les deux aéronautes qui, parait-il, auraient sauté de
la nacelle, se sont grièvement blessé tandis que l'aéros-

tat disparaissait rapidement.

Un monument au lieutenant Selfridge. — Un
comité américain composé de MM. le lieutenant Frank
P. Lahm, Curtiss, le professeur Graham Bell, propose
d'élever un monument au lieutenant Thomas Sel-

fridge, l'infortuné passager d'Orville Wright, lors de
la catastrophe de Fort-Myer, le 17 septembre 1908

(V. Aérophile du 1" octobre 1908).

Bilan d'aéronaute. — Parmi les aéronautes con-

temporains, il en est fort peu qui aient exécuté un
aussi grand nombre d'ascensions que M. Ernest Bar-

botte, l'exceUent pilote de l'Aéro-Club de France. Les
quelques chiffres ci-dessous résument éloquemment
cette belle carrière qui d'ailleurs n'est pas près de se

clore.

Depuis son début en 1887, Ernest Barbotte a exé-

cuté en 22 ans, 380 ascensions libres qui ont nécessité

environ 320.000 m' de gaz soit un total de
04.000 francs de fluide léger en le comptant à fr. 20

le mètre cube. Le chapitre des accidents se résume
par néant, bien que l'habile pilote ait emmené des

centaines de voyageurs dont beaucoup sont devenus, à
leur tour, d'excellents aéronautes.
En 1907, avec 41 ascensions et 46.000 m" de gaz,

Ernest Barbotte détenait le record annuel du nombre
des voyages aériens. Il le détient encore pour 1908,

avec 42 ascensions et 47.500 m' de gaz.

Le Tourisme aérien au T. C. F. — La commission
du Tourisme aérien du Touring-Qub dt France, pré-

sidée par M. Louis Barthou, a décidé d'adresser aux
municipalités une plaquette donnant les indications

nécessaires poiu- la création d'un réseau d'aéro-

dromes-garages avec hangar, à créer sur le territoire

français pour servir d'escales de ravitaillement et de

ports de refuge aux engins aériens.

Société française de navigation aérienne. —
La Société française de navigation aérienne dans son
assemblée générale du 29 janvier 1909, a élu son bu-

reau comme suit :

Président : M. Rodolphe Soreau ; vice-présidents :

MM Louis Barthou, Louis Blériot, Robert Esnault-

Pelterie, Louis Capazza ; secrétaire général : M. Louis

Delaporte ; archiviste : M. Jacques I^autô ; tréso-

rier : Al. Emile Cassé ; secrétaires : MM. Lucien

Chauvière, Raymond de Gaston, Jules Mayaudon,
Louis Royer.

Société d'encouragfement â l'avîationi — Dans
sa dernière séance le Comité de direction de la So-

ciété d'encouragement à l'aviation a procédé à l'élec-

tion de 67 membres permanents :

MM. Robert Delaunav-Belleville ; marquis de Qiau-

velin ; vicomte de Ma'nthé ; Léon Mengin ; vicomte

Henri de Kersaint; Guillaume Desouches ; Jules

Hollier-Larousse ; baron Bernard de Lagatinerie ;

Pierre Marchai ;
général Barry ; Maurice Darlu ; vi-

comte de Puybaudet ; Lejeune ; Raoul des Vallieres ;

Gustave Goblet ; Paul Duroyaurae ; Marx; Melvin

Vaniraan ; marquis de la Ferté-Sénectaire'; Eyqucm ;

Philippe Bourcart : Henri La Brosse ; de Pischoft ;

Koechlin ; Duthu ; Rodolphe Darzens ; Georges Prado ;

Frantz Namur ; Charles Namur ; Riondel ; Brémont ;

Vallot ; Danvin ; baron Robert de l'Epine ; Roux :
ba-

ron d'Inkey de Pallain; Capellani; Jaboulin ;
Tronchct;

André Duval ; Weissmann ; Amoux ; Lapeyrère ;
llou-

ir.rd ; Gustave Alaux ; Jacques Vernes ;
Robert ;

Gonzalès Moreno ; commandant Ilery ; Henry do

Boisfleury : Lenoble : Emile Vacheron ;
doclinir

Bayeux ; Meslans ; Lacoudre ; dacteur Barbarin ;
Fc-

nino ; Muguet ; Prinvault ; Gilbert ; Boyer Menne-

gay ; Mouhn ; Luçon ; Girault ; Bonnaud. _

1^ Société d'Encouragement à l'Aviation vient de

nommer membre de son comité de direction :

MM Georges Prade ; Robert Delaunay-Bellevihe ;

vicomte Henri de Kersaint ;
vicomte de Manthé ;

Léon

Mengin : Pierre Marchai,
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CONVOCATIONS
Commission d'aviation, ie 1'' et le 3' mardi de chaque

mois, à 5 heures.
Conseil d'administration, le mercredi 3 mars, à 5 h.

Comité de direction, le 1°' et le 3" jeudi do chaque
mois, jeudi 18 lévrier,' jeudi 4 mars, à 5 heures.
Commission scientifique, lundi 22 février, à 5 heures.
Dîner mensuel, jeudi 4 mars, à 7 h. 1/2, en IhôLel

de l'Aulomobile-Club de France, 6, place de la Con-
corde. Prix du couvert : 8 francs tout compris. Les
inscriptions pour le dincr, réservé aux seuls membres
du Club, sont reçues accompagnées du prix du couvert,

la veille au plus lard.

ASSSEMBLÉE GÉNÉR.ALE STATUTAIRE

Par décision du Comité de direction du 21 janvier

1909, l'Assemulée géuérule slalutaire annuelle est lixée

au vendredi 2G murs, à 9 heures du soir, à lAutomo-
bile-Club de France, li, place de la Concorde.
Ordre du jour. — .Mlocution du président. — Rapport

du secrétaire général. — Rapport du ti-ésoiier. — Ha-

tilication des admissions des membres reçus en 1008. —
Renouvellement des membres sortants du Comité de

direction. — ElecUons au comité de direction de mem-
bres proposés à la suite de vacances.

Comité de DinECTiON du 4 février 1909

Présents : MM. le comte de la Vaulx, comte de Cas-

tiUon de Saint-Victor, Georges Besançon, Léon Barthou,

Henri JuUiot, Robert EsnauU-l^elterie, comte de Cliar-

donnel, Ernest Zens, François Peyrey, Victor 'latin,

Alfred Leblanc, Georges Le Brun, capitaine Fcrber, René
Gasnier, Umer-Uecugis, Maurice Mallet, Henry Kup-
léi'er, Emile Janels, Paul Rousseau.

Ballottage. — Sont admis : MM. Jean Agarici, Louis
Lejeune, Albert Lefebvre, Roger Bérard, N.-G. Kous-
netzoft, Grégoire Stchoutcine, Elle Romanoff, Jean Cot-

tin, Maurice Chapau. Emile Mazzuchi, Paul Buirelte,

Horacio Anasagasti, Francisco de Urruella, (réintégra-

tion).

Commissions. — L'assemblée décide la formation de
deu.x nouvelles commissions : commission des ballons

sphériques se réunissant le 3' vendredi du mois et eom-
mission des ballons dirigeables se réunissant le 2° jeudi

du mois.

Commission des ballons sphériques. — (Vingt mem-
bres) M.M. ; N.-C. Baudry, Georges Blanchet, Léon Bol-

lée, Emile Carton, comte A. de Contades, Pierre Gasnier,

Louis Godard, Alfred Leblanc, Maurice Mallet, Auguste
Nicolleau, A. Umer-Decugis, François Peyrey, André
Schelcher, Edouard Surcoût, Paul Tissandier, Ernest

Zens et les membres du Conseil d'administration.

Commission des ballons dirigeables. — (Vingt mem-
bres) : MM. Louis Capazza, Emile Carton, Lucien Chau-
vière, Gustave Clément, Henry Kapférer, Juchmés,
Henry Julliot, Maurice Mallet, commandant Renard,
Sanlos-Dumont, E. Surcoût, Victor Tatin, et les mem-
bres du Conseil daduiinistration.

Coupe d'avinlion Gordon-Bennelt 1909. — Le comité

a étudié l'organisation de la Coupe d'aviation Gordon-
Bennett l'J09. La commission d'aviation arrêtera les con-

ditions dans lesquelles seront disputées les élimina-

toires.

Prix Santos-Dumont et Albert Triaca. — J e comitl
prend connaissance de l'homologation du prix « .«antosl.
Dumont » (4.000 fr.) décerné à M. Victor de Beauclair
et du prix Albert Triaca (500 fr.) décerné à M. Wilbur-
Wright.

Commission d'aviation du 2 fé\'rier 1909

Présents : MM. Soreau, président ; Guffroy, 1.. Go-
dard, Victor Tatin, F. Peyrey, 'commandant Ferrus, ca-
pitaine Ferber, Ernest Zens, R. Esnault-Pelterie, Paul
Rousseau, H. Kapferei', Léon Barthou.

Prix Descué. — M. François Peyrey rend compte de
la reconnaissance qu'il a faite avec M. Zens du terrain
offert par M. Desché. C'est un terrain boisé d'environ
S.tiOO mq, soit 40 m. de façade et 60 ou 80 m. de pro-
fondem* valant entre 5 et l2 francs le mètre carré et

dont on pourrait tirer environ 10.000 francs presque
immédiatement. La commission décide alors de prendre
ce prix en considération. M. Peyrey signale un terrain
d'atterrissage à proximité du terrain.

La commission arrête immédiatement les grandes
lignes du règlement.
Conformément au vœu -du donateur le point d'atter-

ris.sage sera voisin du terrain de Morsang et la distance
miiiima de 20 kilomètres : les aviateurs devront parti;

au delà d'une circonférence tracée du point d atterris]

sage comme centre avec un rayon de 20 kilomètres.
Après une discussion à laquelle prennent part MM. So-'

rcau, P. Rousseau, Kapférer, Guffroy et Ferber, le prin-

cipe de l'escale facultative est adopté. Cela force à indr
quer une vitesse commerciale minimum et, après dis-

cussion celle de 25 kilomètres à l'heure est adoptée
Sur ces bases M. le commandant Ferrus, secrétaire

rapporteur, est chargé de rédiger le projet de règlement

Concours d'indicateur d'horizontale. — M. Esnault-
PfUerie a envoyé au président une lettre au sujet de
l'impossibilité où la sous-commission se trouve de déci-

der quels appareils méritent des prix. M. Soreau tait

observer que ce n'est pas la question ; la commission
d'aviation a décidé d'attribuer des primes et non des
prix, et elle demande à la sous-commission de déposer
un rapport où elle indiquera les appareils qui lui pa-
raissent les meilleurs. l.a commission d'aviation jugera
ensuite.

Dl.NER mensuel du 4 FÉVRIER 1909

Etaient présents au diner présidé par le comte Henry
de La Vaulx, MM. le comte de Castillon de Saint-Victor,

Henri Julliot, Alfred Leblanc, René et Pierre Gasnier,

^'icto^ Tatin, Maurice Mallet, E. Blau, E. Bossuet, le

commandant Cordier, G. Dicidn, le capitaine Ferber,

.Arnold Fordyce, Le Secq des Tournelles, Georges et

André Le Brun, Antonino Mélandri, Maurice Monin,
Pupier, Paul Regnard, G. Suzor, Weissmann, Ernest et

Paul Zens, Paul Delaporte, G. Blanchet, Jean de Ville-

thieu, Pierron, le docteur Chanteaud, etc.

I

Les pilotes-aviateurs de l'aéro-club de France

M. Georges Besançon, secrétaire généi'al, a transmis

il MM. Louis Blériot, Léon Delagrange, Robert Esnault-

Pelterie, Henri Farman, capitaine Ferber, Alberto San-

los-Dumont, Orville Wright, Wilbur Wright, le brevet

de pilote-aviateur qui leur a été décerné par l'.Aéro-Club

de France.
, , , , .

Rappelons que le règlement exige des candidats, trois

circuits fermés, d'au moins un kilomètre chacun, sans

contact avec le sol. Ces circuits devront être parcourus
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L'Aéroplane Fauber
"Breveté S. G. D. G. en "France et à r"Etranger

Le PRINCIPE FONDAMENTAL consiste en une SURFACE CENTRALE ARQUÉE ou de forme

équivalente comliinee avec des SURFACES LATERALES ou AILES

Pour tous renseignements, s'adresser à

©5, BouLle-v-ard. d.e la, Seine, SSW. H. FAUBER
Ingénieur-Constructeur

NANTERRE (Seine^ France

J. BONNET-THIRION
*(îJfi)o. *

Ingénieur des Arts et Manufaclures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris

OCCASIONS EXCEPTIONNELLES

A VENDRE
BANGÂR 10" X lO-" pour aéroplanes

situé à 20 minutes de Paris et dans plaine

très propice pour expériences d'aviation.

MOTEUR ANTOINETTE 50 HP
avec carburateur

Marche parfaite. — Etat de neuf.

S'adresser au Journal l'Aérophile

ANCIENNE MAISON V" L. LONGUEMARE

F. & B. LOPEME Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Buisson-Saint-Louis

PARIS (iC)
Téléphone : 422-37

Télégraphe : LONGUEMARE-PARIS
. _ l BELLEVILIXMÉTROPO LITAIN

] répobuqoe

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

pour Motocyclettes, Voituret, Moteur) fixe», Canots,

Ballon* dirigeablcÊ

CARBURATEURS

à

r«Klapa

automatlqu*

•t à

régrlaK*

oommand*

RBLIORS

RADIATEURS

nid

d'abelllss

à

eoutur*

métallique

-t*4-

ROBINKTTIRIE
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aLXEMAGNE ALLEMAGNEXII° année

AÈRONAUTISCHE MITTEILDNGEN
J?HUue technique de La Locnmoiion aér enne

(I-ondiitehr : ï\ W I, MOE i>i::iiKr:K ,

Organe officiel du *'Oeutsc!ier Luftschiffer Verband"
Publiéi.' avci: la coiliilj'ir.'itïnii (ic!^ ]irir!cifi;iux -dvniits allomaiids i.M

AbonnetnenI : 20 fr. pri 'Tu. — Parait deux fols par mois.

Kéaaction et ( ]BI3ieivIlV: W. SÎS
Administration ( I^iitizo-w-str^ss^, XOS
Vereini-lc Veringsanslallen (iustav lUtAUMBECR et GUTEN-

BÈKG — DHUGKlinRI ACTIENGËSiiLLSCIlAFT
Pour tous renseio-iienienfs s'adresser à M. Edmond BLAIU^

Directeur pour la France.

Maison M. ROL & C"
^, Rue ïticliei-, ï»iVJEtIS

Choix considérable de Photographies
les plus intéressantes concernant

les divers dirioeables i{ appareils d'aviation .

IKANÇAIS ET KTRAN'GERS

flGRANDISSElVlENTS E|l TOUS FORJBflTS

Plaques diapositives pour Projections

(Jiinditiuns très avantageuses.

5 iVIBLLE Vient de paraître

Éléments d'Avistion
Par Victor TATIN
Lauréal de /'Aradénae des Sciences

ft) \fo\iin}€ 5o-S Prix : 3 frarjçs

En vente à YAéROPHILE, 63, CHamps-Élysees - PARIS

AU FIL pu Vent, |iar Français PEYREY
Un superbe volume gr. in-8", nombreuses gravures

En venteà L'AEïSOrmi.E — Prix lô fr.

A. 1.1 KE
Notre Flotte Aérienne

Par Wiilrid de FONÏIELLE et Gevges fiSSMfON

Un vol. illustré 2^e1ii in-8, cartoniuige percaline

Prix î 6 fr. 50

En vente a /'AÉROPHILE
63, Champs-Elysées, 63, PARIS
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par le candidat sans aucun passager, entre 10 heures

du matin et -i tieures de l'après-midi, à des heures diffé-

rentes et dans l'espace de 30 jours au plus.

l.'Aéro-Club de France qui a décerne les huit premiers

lii'evets de pilotes^viateurs. compte déjà en son sein

115 pilotes-aéronautes.

Les ascensions au parc de l'aéro-club de frange

31 janvier. — 11 h. du m. Fannc (800 m'). MM. E. Zens

et le marquis de Kergariou. Mt. à 5 h. du s. à Cheney,
près Tonnen-e (Yonne). Durée : G h. Distance : 150 kil.

2 février. — 3 h. du s., Aéro-Club, n° 4 (500 m'). M. le

comte de Mov. Alt. 1 h. 1/2 à la Fcrté-Trésigny. Durée :

1 h. 1/2.

8 lévrier. — 10 h. 30 du m., Don Quichotte (1.200 m").

MM. G. Delebeccfue, Menget et Mmes Dclehecque et Men-
uet. Alt. a 1 h. 20. à Ficquelleur près Honfleur-Equan-

viUe. Durée : 2 h. 50. Distance : ISli kil.

8 (écrier. — raidi, Aéro-Club n° 5 JOOO ni'i. le comte
de La \aulx. M. Mazzuchi. .Att. à 2 h. 15, à Pont-.Aude-

mer. Durée : 2 h. 45. Dislance : 120 kil.

S lévrier. — 1 h. 20 s. Aurore (900 m'). MM. G. Bans,

Eugène Hue, Grégoire Stchoukine. Alt. à 3 h. 45, à
.-\viron près Evreux. Durée : 2 h. 25. Distance : 72 kil.

Dons polr la Bibiiothèque, le Musée et les ARcnnES

Produits pharmaceutiques offerts par le D' Chanleaud
pour la boite de secours du Parc de l'Aéro-Club de

France, offerte par M. James Bloch.

Quatre estampes aéronautiques en couleur, par

MM. Montaut et Mabilleau, don de M. Mabilleau.

Commission d'avi.\tion

Règlement des concours et records d'aviation
en vigueur pour 1909

(Tous les concours et records ci-dessous spéciiiés sont
régis par les règlements de la FédérationAéronaulique
Internationale.)

.Articles s'appliquant à tous les records et concours
sauf spécifications acceptées par la Commission d'Avia-

tion et stipulées dans le Règlement spécial à chaque
concours.

.Article premier. — Tout concurrent devra s'assurer
personnellement le concours d'un commissaire au
moins, membre de la Commission Sportive ou de la

Commission d'Aviation de lAéro-Club de France. Le
commissaire le plus âgé est responsable de l'organis-a-

tion du contrôle el du choix du personnel adjoint né-
cessaire il ce contrôle.

Art. 2. — Toutefois, la Commission d'Aviation aura
la faculté, le cas échéant, de faire assurer complète-
ment le contrôle des épreuves par toute société ou club
affiliés à l'Aéro-Club de France ou à la F. A. I.

Art. 3. — Pour toutes les épreuves, le ou les com-
missaires ne se déplaceront que si le concurrent, en
s'inscrivant, justifie qu'il a déjà fait des expériences ju-

gées suffisantes, et avec succès.

Art. 4. — Chaque règlement particulier fixera le droit
d'engagement. La Commission d'Aviation de l'Aéro-
Club de France pourra prendre a sa charge les frais

de déplacement qui lui seraient demandés par les com-
missaires. Il ne sera rien demandé aux concurrents
pour ces frais.

Art. 5. — Les conditions générales de parcours et de
terrain devront être agréées par la Commission d'.Avia-

lion de l'Aéro-Club de France ou par son représentant
(commissaire délégué ou club affilié).

.Art. g. — Sur le terrain, lo commissaire responsable
a plein pouvoir pour refuser ou cesser le contrôle d'une
épreuve.

Art. 7. — Pour tous les concours ut records qui peu-
vent être courus hors de la vue des commissaires, par
suite de l'éloignemcnt, de la tombée de la nuit ou de
toute autre cause, le concurrent pourra élre contraint
de se munir d'appareils de contrôle, qui seront préala-
blement plombés par les commissaires.

La Commission d'Aviation se réserve d'imposer le

modèle de ces appareils, ou d'agréer ceux qui lui se-

raient présentés par le concurrent.
.Art. 8. — En cas de mauvais fonctionnement des

appareils de contrôle, le commissaire responsable a le

droit d'annuler tout ou partie de l'épreuve.

Les dislances seront évaluées de la manière.Art. 9.

suivante

f Le parcours sera défini par une ligne de jalons
nu bouées. Le commissaire responsable indiquera à
l'aviateur l'ordre de passage de ses poteaux, et s'il doit

les laisser à sa droite ou â sa gauche.
Si l'aviateur a manqué un poteau, il devra accom-

plir autour de ce poteau un virage complet, avant de
continuer l'épreuve.

2° La distance entre deux poteaux, si elle n'excède
pas 5 kilomètres, sera évaluée par les commissaires
avec les moyens qui leur paraîtront les plus convi -
blés. Si elle est de 5 à 50 kilomètres, elle sera mesui.e
sur la carte d'Etal-major au 1/80.000'. Si elle est supé-
rieure à 50 kilomètres, elle sera la longueur de l'arc du
grand cercle, pris au niveau de la mer, qui réunit les

verticales des deux jalons.

Art. 10. — Tous les records de durée ou les records
dans lesquels le temps intervient comme facteur, de-
\rùnt être contrôles par un chronométreur officiel. Cette
fonction ne pourra être cumulée avec celle du commis-
saire de l'épreuve.

Art. 11. — En dehors des concours organisés, les

concurrents devront s'assurer personnellement de la

présence d'un chronmétreur officiel. Ils devront acquit-
ter les frais de chronométrage, qui ne pourront en au-
cun cas être supérieurs aux suivants :

1° Frais de voyage, aller et retour, en 1" classe.

2° Frais de route et de séjour, à raison de 20 francs
par 24 heures. Ces frais pourront être payés par demi-
journée, suivant l'heure de départ du chronométreur
de son lieu de résidence (l'heure de départ du train

comptant pour établir la journée ou la demi-journée).

3" Vacation de chronométrage à raison de 30 francs
par jour, conformément à l'article 18 du règlement gé-

néral de la F. A. I. ^ ....^l; — • • .

Art. 12. — Les records reconnus en aviation sont
les suivants :

1° Records de distance ; 1 km., 2 km., 5 km., 10 km.,
20 km., 50 km., 100 km., 200 km., 500 km., l.OÛO km.,
et au-dessus par multiples de 500 km.

2" Records de temps : 1/2 heure, 1 heure, 2 heures,
3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 10 heures, 24

heures, et au-dessus par multiples de 2i heures.
Les records sont divisés en deux catégories : records

sans contact avec le sol, et records avec escales.

Dans les records de distance et de temps, l'Aéro-

Club reconnaît aussi les records par nombre de per-

sonnes.

Art. 13. — Les concurrents n'ont pas le droit de faire

de la publicité en annonçant comme gagné un prix dont
l'homologation n'a pas été prononcée.
Toute contravention ii cette prescription peut être

punie d'une disqualilication temporaire ou d'une
amende, selon les règlements de la F. A. I.

.Art. 14. — Par le fait même de son inscription aux
concours et records d'aviation, tout concurrent acceple

sans appel les décisions prises à son égard, et s'interdit

par avance tout recours devant les Tribunaux.

Art. 15. — L'.Aéro-Club décline toute responsabilité

pour tous accidents, dégâts et dommages généralement
quelconques, qui pourraient survenir aux concurrents,

à leurs appareils, à des tiers, etc..
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Tragique atterrissage. — Le 1" février il 4 11. W du
soir le ballon le Hêve ( 111') parlait de l'usine à gaz de
La Bastide, à Bordeaux, monté par ses deux proprié-
taires, M. Etienne P'aure, qui laisait fonction de pilote
et M. Roger Achard. Les aéronautes s'étaient inscrits
poiu- disputer la Coupe des pilotes de l'Acro-Club du
iSud-Ouest créée l'année dernière (V. Aerupliile du
:15 mars 1908). Cette coupe doit r^écompenser la plus lon-
gue distance sans escale parccur'ue en ballon, du IB fé-

vrier IDuS au 15 lévrier lt>09, por un aéronaute borde-
lais. Le lendemain, un laconique; télégramme parvenu à
Bordeaux aijprenait quau coliis d'un tragique atterris-
sage dans la Montagne Nou'e, ie malheureux Etienne •

Faui'e avait été tué et son compagnon de route lorte-
ment contusi.inr.é.

D'après le compte rendu puljlié dans La Petite Gironde
par notre excellent confrère Maurice Martin qui se ren-
dit sur les lieux et d'après des 1 enseignements privés
qui nous ont été communiqués, voici probablement
comment les choses se sont passées.

Les deux aéronautes remontent la vallée de la Ga-
ronne à petite allure. La dernière ville reconnue est
Moissac. fuis, le brouillard vient encore augmenter
l'opacité de la nuit. Le | ilote sachant qu'il va vers la

mer veut redescendre jiour reconnaître sa situation.
Le giiitter';pe touche et presque aussitôt la nacelle.
M. Aciiard consulta-tii ie baromètre qui indiquait
alors 60U mètres '.' C'est JiKU probable, car ayant ainsi
constate qu'il était en pleine montagne et il n'aurait
pas coi.'une, il le lit, ouvert immédiatement le panneau
de decliirure, avant do se rendre un compte exact de
la cûniiguration du terram. Il se croyait sans doute
sur un plateau, il était jnesque au sommet d'une crête.

Le ballon bien qu'ouvert, lit encore un bond, comme il

ari-ive souvent i)ar vent violent. Dans ce soubresaut,
il franchit l'arête montagneuse et retomba de l'autre

c.ùlé, la na(;elle Jmllollée dévalant la pente escarpée qui
descend à 4U0 m. plus bas que le sommet. Peut-être
n j aurait-il pas eu d'accident malgré tout, si vers le

milieu de la pente, ne s'était trouvée une crevasse
abrupte, sur le bord de laquelle la nacelle bas)';uia

.ivant de heurter une rof/he. M. Achard qui était

cramponné aux cordes du fond de la nacelle fut

garanti. Mais M. fUienne Faure qui élait debout, se
brisait le crâne contre le rocher, et tombe sur un petit

arbre tout proctie où il demeure suspendu pai' les

pieds. La nacelle arrêtée enhn, M. Achard se relève tout
meurtri, mais enchanté de voir liiih' cette descente
mouvementée. Il adresse la parole à Faure qu'il croit
encore à ses côtés, lève la tète et aperçoit son infor-

tuné camarade dans cette horrible situation et râlant.
Le malheureux ne mourut, en effet, qu'une heure
l'.i.n'ès.

[•.!. Achard qui lit preuve d'une énergie admirable,
dut .lîler chercher les premiers secours, dans la neige,
maigre une légère foulure au pied gauche, et après
avcir décaivert au petit jour quelques paysans il trans-
porta avec leur aide, le corps de son ami jusqu'au vil-

lage de Cassagnoies.

L'accident s'est produit le 2 février, vers 1 h . 1/2 du
matin dans la région très accidentée où la Montagne
Noire se soude aux Côvonnes près du hameau de Mas-
naguin situé à 800 m. d'altitude, dans la commune de
("assagnolês, canton d'Olonzac (Mérault'i, sur la limite de
lAudè.

Les obsèques de M. Etienne Faure ont eu lieu le

.5 février ù Bordeaux, où le défunt et sa famille étaient
1res aimés et très considérés. Une foule nombreuse et

émue y assistait avec les délégations de l'Aéro-Club
du Sud-Ouest et de l'Aéro-Club des Pyrénées. Le docteur
Jacques Soubies représentait l'.'Xéro-C.lub de France.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation nnhtaire

trièyc social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (1")

Comté de direction du 2 février 1909

Présidence do M. Saiinière.
Présents : MM. Amiel, Cormier, Pietri, Razet, Ribeyre,

Sàunière. — Excusés : M.VI. Gritte, Brett, Maison.
Admissions :

Associés : M. Boone Henri.
Honoraires : M. Lucien Chauvière.
/Ic(î/s : MM. Pierre Passion, André Gueret, Pierre

Ponthault, André Ponthault, Jean-Paul Reidharr, Henri
.Sergeant, comte de FayoUe.

Titulaires : MM. Henri Le Soudier, Eugène Coutlo-
lenc, Charles Biodlet, Emile Bernardo, Laurent Ber-
nardo, André de Willocot de Hincquesen, Ernest Lié-

nard, Rudolf Reich, Andé Perrot, Henri Devaux, Victor
Brossard, François Maubert, Léon Cirou, Léon Bour-
bonneux, Maurice de Jaucigny-Dubois, Edouard Leleu
de Saint-Martin, Gaston Col, Etieime Sebert, Maurice
Richard, Jacques Baguenier-Desorineaux, Wilhelmes
Koenraads.

Délégués. — Le -diplôme de l'A. G. D. F. sera remis
il MM. Caron-Véron et Morand, délégués à Bonneil
(Aisne) et à Thiers (Oise), pour les rapports mensuels
qu'ils communiquent au iClub. A l'avenu', ces rapports,
très intéressants au point de vue météorologique, se-

ront remis à M. Jaubert, dire- leur de l'observatoire de
la tour Saint-Jacques.

Commission davialion. — Sont approuvées les élec-

tions et décisions de la séance du 20 janvier dernier.
Alliliation. — L'affiliation ù l'Aéro-Club de France

sera renouvelée pour 1909.

Ascensions. — Les ascensions, pour le tour gratuit
des sociétaires, sei'ont reprises le dimanche 7 mars.
3.000 m" de gaz seront employés à cet effet.

Présidence d'Iionneur de l'A. C. D. F. — Sur la pro-
position de M. Sàunière, le Comité écide d'offrir la

présidence d'honneur de l'association à M. le comman-
dant licnard.

Le S;.' rétaire : E. Amiel.

PrODRAMME des réunions AÉRO^AJTIQUES POUR 1909

I. — Dimanche 7 mars. Aérostali.m. A 10 h. du m., à

Rueil, ascensions de ballons poi'r le tour gratuit des
sociétaires.

II. — Dimanche 4 avril, Aérostation.. Concours d'at-

terrissage à 3 h. 1/2.

III. — Dimanche 9 mai, Aéroslalion. Gomme la réu-
nion n" I.

IV. — Dimanche 16 mai. Aviation. Concours de vols
planés.

V. — Jeudi 20 mai, Aviation. Concours de vols planés.
VI. — Dimanche 23 mai. Aviation. Concours de vols

planés.
VIL — Dimanche 30 mai, Aérostation. Concours de

distance.
\'Ul. — Juin, Aérostation. Ascen.sions aux Tuileries

jioiir les fêtes des sociétés de préparation militaire.
{Les dates seront ultérieurement fixées.)

IX. — Juin, Aviation. Concours de modèles réduits
de machines volantes. (Les dates seront ultérieurement
fixées.)

X. — Dimanche 4 juillet, Aérostation. Comme les réu-
nions n°" I et III.

XI. — Dimanche 1" août, Aérostation. Concours d'at-

terrissage.
XII. — Dimanche 5 septembre. Aérostation. Comme:

les réunions I, III, X.

Le direcimr-pèrant : G. Besançon
Soc. An. des Imp. Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.- des-Victoires, Paris. — Anceau, directeur.
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flatomobiles

REHAULT F!iM§

Moteur d'Aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES

MOTEURS SPECIAUX

Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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Comme le
" X^elpa-ticly "

(partie aérostatique).

Comme la " ^Ville de P^a.r'iis
"

(Gouver-

nement Français), PARIS-VERDUN.
•ZGi> kiloinèti-es le I« janvioi- IÎ>OS), a.aiJO niôlres cubes.

Comme la " X^ille de IBoi^cLea-Tj-x "

îi.OOO mètres eiibes,

LE " CLEMEIMT-BAYARD "

»'W

3.300 mèlres cubes, 100 chevaux.

Le plus rapide, Le plus confortable,

Le plus perfectionné des dirigeables

SORT DES ATELIERS

Société de Constructions Aéronautiques
(Anciens Etablissements SURCOUF)

SOCIÉTÉ AMOnYME nU CAPITAL DE U « MILLIOM DE FRAnCS

CONCESSIONNAIRE de la construction des Aéroplanes WRIGHT

BUREAUX & ATELIERS : 1 21 -1 23, rue de Bellevue, BILLANCOURT (Seine)

Téléphone: 689 10. — Adressa télégraphique ; SURCOUF-BILLANCOURT

ATELIERS MÉCANIQUES: 166, Quai Jeinmapes, PAHIS

BEAUVAL (Meaiix). » SARTROUVILIE (MoDlesson), 20 hectares
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AÊR08TATI0N
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
lL»es Graneis «teliers «éronautieiues

MAURICE MALLET
CONSTRUI SENT

• - LES

A|)|)9^eils de koeomotioti hépletitie

& K)e TPOUS SYSTTÈlVieS

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, Q I., ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques
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Edmond SH^VE^l
Part:)UtOLi se maiiifeste "l'activité *du "sport iiéi'ien, ou rtii-

fiiiilix' Edmond Sirven. Dans la grande famille aéi'onautique

cil la parenté se fait vite étroite, tant l'iuiion est réelle et l'idéal

l'/iuf. Piroii

niJ.MONLl SIRVE-N

l'rés'di'iil de IWéi o-Club des Purênées

commun, l'excellent pilote, merveilleusemfut servi par de bril-

lantes qualités, s'est rapidement créé de superbe» " états de
service ".

Toulouse le vit naître eu 1878. Les sports le captivèrent. Il les

pratiqua presque tous : automobilisme, cyclisme, alpinisme et

d'autres encore. Hais Us sports ne représentent qu'une part
trop spéciale dans le rayon d'.iction d'un tel homme. U lui

fallait créer dans le llidi un centre de propagande pareil li ceux
qui prospèrent par ailleurs. Soutenn par une poi'oée d'amia,

il fonda t l'image de l'Aéro-Glub de France, ^Aero-Ciuli Jet

Pyrénéen, dont il est l'actif et dévoué présidant, qui compte,
après une année d'esistence, trois cents membrei.

Il devenait utile de réunir dans un vaste roseau, les innom-

brables bonnes volontés, impuissantes parce qu'elles s'ignorent

aussitôt, collaborant avec son inséparable ami Baudry, il jeta

les bases de la Ligue Méridionale aérienne.. C'est maintenant
un groupement puissamment outillé pour encourager efficace-

meut l'aéronautique sous toutes ses formes.

i^u quinze ascensions, Sirven a ressenti toute la gamme des
impressions que peut procurer le vieux spbérique. Il courut
les nuages de jour et de nuit, atterrit en plein soleil et en
complète obscurité — et ceci en plaine comme en dangereuse
montagne.

En des voyages si divers, il put mieux cju'un méléorologiste
« reste à terre > saisir une partie du secret des subites colères

et des extravagants caprices de l'utn-osphere sud française.

L'ne particulière sympathie m'attache à E'Iniond Sirven.

N'ai-je point eu la bonne fortune, lors du Grand Prix de l'Aéro-

Club, de le posséder en qualité de second, à bord du Centaure?
S'il est vrai qu'un ballon est utile pour s'assmer la première

place, il est sur qu'un aide entendu est indispensable pour
remporter la victoire. Mon compagnon est idéalement ce i,( dou-
ble '», qui supplée au commandant de bord. J'en ai largement
profité. J'avouerai même que j'en ai abusé.

Aux heures de lassitude, je m'abandonnais sans craiute à la

somnolence que nul rêve n'égaie. Il veillait. Je sais bien que
la vie est monotone à bord, surtout la nuit et en altitude. Mais
esi-ce là une excuse aux niches que croyait devoir me faire

mon aide"? S'agissait-il de me tirer du sommeil pour me faire

prendre le quart, il ne manquait point de le faire piar des

phrases incisives, du plus déplorable effet au petit réveil :

fl. Nous dégringolons ! Songe à tes treize jours ! Xous sommes
à cinq mille mètres et plus de lest ! »

Une révélation en appelle une autr^-.

A la trente -quatrième heure, ayant dit : « Sirven, passe-moi
le poulet, u

— « Plus de poulet » me fut -il répondu.
— (( Je prendrai alors du bœuf mode et de ce délicieux

raisin que je sais contenu dans le petit carton vert.

— i« Plus de bœuf mode. Dilo pour le dé.icieu.x raisin.

— " J'ai très soif, un doigt de café et un gobelet de chani-

jiagne me feraient grand bien. »

Ici, mon second ne répondit plus. Il riait cyniiiuement.
— « Malheureux, qu'as-tu fait"/... »

Oui, il avait projeté dans l'espace le poulet, une tendre et

délicate volaille et le bœuf mode de six livres, préparé par des

mains expertes. Le Champagne de grande marque, le délicieux

raisin du carton vert, le café, le pain, le vin, toutes les provi-

sions enfin, avaient suivi le même chemin.

Il en avait fait du lest 1

Cette semaine alimentuire était faite i pr po.s, et l'éqailibre

idéal, absolu survint ensuite. Il s ivait, le boa pilote, que nous

quittions la zone montigneuse pour entrer eniilaine méditerra-

neeuua alors que se levait l'aurore. A ce moment du jour, le

lest n'a plus la même valeur qu'à l'heure oi so ressent la

fraîche daresse du soir. G-eoROES BuA.NCliiiT
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FAUSSE I^OUTE
Simple démonstration â. l'usagr^ des
inventeurs d'hélicoptères, turbines
et autres sustentateurs â réaction.

Tous les jours je reçois des lettres et des visites

d'inventeurs qui me font l'honneur de demander mon
avis au sujet de systèmes d'hélicoptères, turbines et

autres sustentateurs à réaction. J'avoue que je ne

leur dissimule pas ma façon de penser à ce sujet, et

j'use de toute mon éloquence pour les arrêter, si

possible, sur la pente fatale de la réalisation de

leurs idées
;

je doute cependant que j'y réussisse

souvent.

Ceci m'a donné l'idée de demander à votre esti-

mable revue l'hospitalité de ses colonnes, pour y
exposer un raisonnement élémentaire, mais d'une

rigueur absolue, qui démontre, d'une façon irréfu-

table, l'inanité des espérances fondées sur l'emploi,

' pour la sustentation, d'engins à réaction, tels que

les hélices sustentatrices, les turbines, les ventila-

teurs, etc.

Je comprends parfaitement que mon raisonnement

ne puisse avoir de valeur, qu'aux yeux des rares

inventeurs qui ont encore un certain respect pour la

mécanique. Quant aux autres, — et ceux-là consti-

tuent une imposante majorité dans la phalange des

inventeurs en aviation, — l'affirmation d'une som-

nambule extra-lucide aura probablement pour eux

plus de poids qu'une démonstration mécanique
;

aussi suis-je résigné d'avance à l'insuccès.

Voici le raisonnement en question :

Pour maintenir dans l'air un appareil d'un poids

P, il faut lui appliquer une force égale et contraire.

Dans les sustentateurs à réaction, cette force est

due. à 1» quantité de mouvement de la masse d'air

M, refoulée de haut en bas avec une vitesse V. Il

faut donc que MV = P. Pour déterminer le volume

d'air W, ainsi refoule à la seconde, divisons son

poids M_r/, par le poids du mètre cube d'air

A = 1 kil. 29 environ
; g étant l'accélération due

•à la pesanteur.

En effectuant le petit calcul, on trouve W =

——— = 8 M environ. Exprimant ce volume eu

p
fonction du poids porté P, on a W ;= 8 - puisque

M V = P. Ce volume est exprimé en mètres cubes,

le poids P, l'étant en kilogrammes, et la vitesse V
en mètres.

Déterminons la section de la veine gazeuse qu'oc-

cupe ce volume W d'air, refoulé ainsi à la seconde

de haut en bas, avec une vitesse 'V. Cette section

sera exprimée par le quotient du volume seconde AV

W P
par la vitesse V ; on aura donc S = p" = *^ yi

exprimée en mètres carrés.

Tour connaître la puissance absorbée pour ce

refoulement d'air, déterminons la pression due à la

vitesse V et répartie sur la section S. La pres-

sion
'!f

due à la vitesse de l'air, se trouve par la

formule élémentaire, employée couramment pour les

ventilateurs, V = 4 \/I> d'où •^i — (j-\ , exprimée

en millimètres d'eau. Cette pression en millimètres
d'eau, répartie sur une surface de S mètres carrés,

produira une pression totale -r = 6. .S= j-j ,
g —2

kilogrammes, puisqu'une couche d'un millimètre

d'eau sur un mètre carré pèse un kilogramme. Cette

pression - se produit à une vites.se de refoulement
V, par conséquent, le travail seconde absorbé sera

PV
T,, = ~V ^ 'l^ t

^^ kilogrammètres, et pour

l'avoir en chevaux vapeur divisons i',, par 75, ce

PV _
ciui donne T„ = — HP.

IbO

Pour avoir la puissance motrice dépensée, il fau-

dra diviser cette expression par le coefficient de

rendement K, qui dépendra évidemment de la per-

fection du système à réaction employé, mais qui,

pour les hélices sustentatrices, ne dépassera guère

K = 0,5. Admettant, pour notre cas, ce coefficient

maximum, nous aurons pour la puissance motrice

PV
nécessaire '1' = —— HP.

'" 7 â

Telle est l'expression simple de la puissance néces-

p
saire qui, avec celle de la section S = 8 ^ttô , déter-

minera les conditioaas possibles de fonctionnement

d'un sustentateur à réaction.

Nous voyons que pour un poids déterminé P de

l'appareil à soutenir, la puissance nécessaire croît

proportionnellement à la vitesse de refoulement de

l'air. On aura donc intérêt à diminuer cette vitesse

le plus possible, pour dépenser moins de travail.

Mais comme la section de la veine gazeuse refoulée,

qui détermine les dimensions du mécanisme à réac-

tion, croît en raison inverse du carré de la vitesse

de refoulement, nous avons, au contraire, intérêt,

afin de diminuer l'encombrement et le poids des mé-

canismes, à augmenter la vitesse V ; nous nous

trouvons donc pris entre deux difficultés contradic-

toires, entre lesquelles il n'y a malheureusement pas

de place pour une solution réalisable eu pratique.

Pour le montrer, prenons un exemple : admettons

pour l'appareil complet un poids de 500 kil. — c'est

celui de l'aéroplane Wright qui nécessite un moteur

de 25 HP. Donnons à V une valeur de 10 mètres,

= 66,6 HP,pv 500.10
nous trouvons; T„, = -:r;r ^=:

—^'^—
ce qui est presque le triple de la puissance absorbée

par l'aéroplane ;
quant à la section de la veine

refoulée, elle sera S = 8 y". = »
Yq^

= *" ni«t>-^

carrés. Si l'appareil est un hélicoptère, il faudra
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que îa projection horizontale de la surface totale

des ailes des hélices, soit de 40 mètres carrés. Il

me parait difficile d'établir des hélices de cette di-

mention qui, avec un moteur de 6/' HP et le reste de

l'appareil, ne pèsent que -500 kilos.

Essayons de diminuer les dimensions des appareils

et réduisons de quatre fois la section S : il faudra

pour cela donner à V une valeur V = 20 m. ; dans

ce cas, la puissance monte à 133 HP, avec uue
section d'écoulement de S =10 mètres carrés.

Il me semble que ce qui précède suffit pour démon-
tier d'une façon palpable l'impcssibilité de réaliser

pratiquement la sustentation par réaction.

Ce genre de sustentation n'est possible que dans
do très petites dimensions, à cause du poids des

niiitériaus dont nous disposons et des lois de leur

je.sistance.

Le vol des insectes, par exemple, est basé sur un
principe à réaction : pour les petits oiseaux, ce

genre de vol constitue déjà une acrobatie momen-
tanée, et n'est plus possible pour les grands oiseaux.

La formule que nous venons de déduii'e pour la

puissance utile d'un sustentateur à réaction

T|( = , Dourrait servir à déterminer l'utilisa-
lô'J

tion d'une hélice au point fixe, mais seulement au

point fixe car ce serait une grosse erreur que d'en

tirer une conclusion quelconque pour l'utilisation de

cette même hélice en marche. J'indique cette appli-

cation, car on a encore souvent recours à cette mé-

thode de mesure des hélices, toute irrationnelle

qu'elle puisse être, faute d'un autre moyen de me-
sure. En mesurant la puissance dépensée, la pous-

sée longitudinale, et la vitesse d'écoulement de l'air

derrière l'hélice, au moyen d'un anémomètre, on

P\'
peut en déduire l'utilisation K =

1' lôU*

Mais encore une fois, il ne faut pas croire que
cette détermination de K, puisse en aucune façon

indiquer ce que sera l'utilisation de cette même
hélice en marche.

En publiant cette petite démonstration, j'ai cru

rendre service à de nombreux inventeurs inconnus,

qui s'acharnent encore à la poursuivre de cette uto-

pie qu'on appelle l'hélicoptère.

Si, malgré la démonstration ci -dessus, si simple et

cependant absolument rigoureuse, certains d'entre

eux ne renonçaient pas à leurs chimères, c'est que,

probablement, la mécanique ne leur inspire pas une
confiance suffisante, et c'est regrettable... pour la

mécanique.

S. DuzKwiEcm

L'aéroplane Wright

et les aéroplanes français

Réponses diverses à. l'article de M. Le-
fort paru sous ce titre dans 1' « Aé-
rophile ».

Je voudrais discuter ici quelques points de l'ar-

ticle publié dans VAérophile du 1^'' février, sous la

signature de M. H. Lefort {L'aéroplane Wri(jht et les

aéroplanes français).

En ce qui concerne le procédé de lancement, il

est évident que la méthode actuelle du pylône et du
rail devra être abandonnée à courte échéance. Les

frères 'Wright ayant travaillé jusqu'ici à des expé-

riences seulement, sans chercher à résoudre immédia-
tement la question d'usage commercial de l'appa-

reil, avaient trouvé plus simple l'emploi du pylône

et du rail qui restreignaient beaucoup l'espace né-

cessaire à l'essor.

Le travail demandé :m pylône étant fourni par la

chute d'un poids de 700 kilos d'une hauteur de

ô mètres, chute qui se produit en 3" 2/5 (temps
constaté), la puissance ainsi utilisée correspond bien

à 13 HP environ ainsi que le constate M. Lefort.

^^$% = "'-
Où nous ne sommes plus d'accord, c'est lorsque

M. Lefort veut appliquer la formule du rendement
théorique aux aéroplanes 'Wright et Voisin ; il prend
ses points de départ en disant : « Nous admettrons :

1° L'égalité de leurs vitesses. »

Cette égalité n'existe pas, car si l'on prend la

moyenne des nombreux essais chronométrés pour
chacun des deux types d'appareil, on trouve uue
vitesse de 16 mètres par seconde pour le Wriijht et

de 17 m. .50 pour le Voisin. Cette différence, qui

semble insignifiante au premier abord, entraine eji

fait un suppléaient d'effort important demandé à

l'appareil Voisin (20 0/0 de plus environ pour pas-

ser de 16 m. à 17 m. 50).

<( ... 2° L'ér/alité de leurs résistances à la pénétra-

(( tion, et par suite, l'égalité des forces propidsives

(( de leurs hélices. »

Nous sommes encore bien moins d'accord sur ce

point car les deux avantages bien caractérisés du
Wright sur le Voisin sont précisément : une moins
grande résistance à la pénétration par suite :

1° D'une moins grande incidence des plans lorsque

l'appareil est à sa vitesse normale ;
2° D'une moins

grande surface nui>ib!e pour les montants, haubans,

entretoises, cliariot, etc.

L'évaluation faite de ces différences (calculée et

vérifiée par expérience) fait ressortir que, pour la

même vitesse de 16 mètres par seconde imprimée
aux deux appareils, l'effort de propulsion nécessaire

n'est que de 83 kilos pour le Wrigl:t, tandis qu'il

atteint 110 kilos pour le Voisin (et 127 k. 5 à

1/" m. 50).

Il ... 3° Les valeurs suivantes des rendements ah-

» solus des hélices : Wright : 70 0/0 ; Voisin : 60 OjO.

(I 4° Que les vitesses sont proportionnelles aux
(1 nombres de tours et aux diamètres (?)... »
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(Ne oouipreiiant pas bien cette deniièie proposi-

tion, nous ne nous en occupex^ons pas, d'autant

qu'elle n'est pas nécessaire pour la détermination

du rendement.)

En ce qui concerne les rendements des hélices,

nous estimons celui de Wright à 75 0/0 et celui de

Voisin à 66 0/0 ; mais il ne faut pas oublier que les

transmissions par chaînes dans le Wright entraînent

une perte de puissance d'au moins 10 %. Les rende-

ments totaux entre l'arbre du moteur et la poussée

des hélices peuvent donc se chifFrer par : 0,90 x 0,75

= 0,675 dans le Wright et 0,66 dans !e Voisin.

Autrement dit, ces rendements peuvent être consi-

dérés comme égaux.

La grande différence entre les deux types d'appa-

reil réside, en effet, non point dans les propulseurs

(disons en passant que nous préférons de beaucoup

les hélices lentes aux hélices rapides), mais dans la

résistance à la pénétration, cette différence est due
à ce que, dans le Wriglit, le tiers postérieur de la

largeur des plans est très .couple, diminuant ainsi

l'incidence au fur et à mesure que la vitesse de l'ap-

pareil augmente, et provoquant moins de remous
par suite de la courbure spéciale que prennent ces

plans sous la poussée de l'air.

Si nous cherchons alors le travail effectif demandé
sur l'arbre du moteur dans les deux appareils, eu

utilisant ces chiffres rectifiés, nous trouvons :

Pour le Wrifjht : ït. ="-^=5^^^= 1.965 ki-

logrammètres ou 26 HP.

Pour le Voisin : ït = '"' ^^;;-"" = 3.370 ki-

U.67.J

127 X 17,50

0,66
logrammètres ou 45 HP.

Ces deux puissances sont bien celles des moteurs
de Wright et de Voisin.

Il nous semble enfin qu'il serait préférable, pour
comparer "utilement entre eux des aéroplanes de

types différents, de dire que :

Le coefficient d'utilisation d'un aéroplane est le

rapport du poids utile transporté au poids total,

multiplié par la vitesse de marche (qui est propor-

tionnelle à l'espace parcouru) et divisé par la puis-

sance effective disponible sur l'arbre du moteur et

exprimée en chev.i,ux.

La formule serait alors :

^ PuX V
^ PtXM

Appliquons cette formule aux appareils Wriglit et

Voisin, nous trouvons :

-- ™l^g^X16m.
^0,096 pour le Wright.

ot

450k8sX26HP.

UOkgs X 17 m. 50
=^ 0,085 pour le Voisin.

640 kgs X 45 HP.
Bemarque. — Nous avons pris 140 kgs comme poids

utile dans le Voisin, par suite du chariot porteur
qu'il possède (76 kilogrammes) et qui rendrait
inexacte la comparaison avec le Wright si l'on n'en
tenait pas compte.

On peut encore calculer le coefficient en ajoutant
le poids de ce chariot au Wright et tenant compte
du supplément de puissance qu'il nécessiterait par
suite de la résistance à l'air (70 kilogrammètres en-
viron). On trouverait ainsi respectivement comme
nouvelles valeurs de U : 0,070 pour le Wright et 0,043
pour le Voisin. Mais la première solution (compter

le chariot comme poids utile) nous parait plus juste.

Notre conclusion se trouve donc être la même que

celle de Lefort, mais pour des raisons toutes diffé-

rentes : ce ne sont pas les propulseurs qui font le

grand avantage de Wright, c'est le principe de cons-

truction de ses surfaces portantes. G. Garnibk

UNE OEUVI^E NËCE55Ail^C

Un laboratoire d'essais pour l'aviatiorii — Nous
indiquions dans VAérophile .lu 15 février, pages 91 el

'J2, l'intérêt capital que présenterait lu création d'un
kiboratoire ou d'un Institut d'aérodynamique appli-

quée à l'aviation.

Là, seraient poursuivies les recherclie.5 scientifiques

qui éclaireraient les points encore obscur.s — et il

n'en manque pas — de la dynamique de l'air, en précise-

raient les lois, permettraient de serrer le calcul des
appareils aériens où elles sont appliquées et guide-
raient les aviateurs dans la voie des perfectionnements
ù. apporter à leurs engins. Les aviateurs ont dû or-

ganiser eux-mêmes comme ils l'ont pu el avec des
ressources forcement limitées, les recherches théori-

ques qui leur ont paru indispensables. Par ces pro-
grès qu'ils ont aocomijîis avec cas moyens d'action
insuffisants, on peut juger de ceux que nous vaudrait
un institut central d'aérodynamique, doté des instru-

ments et des mélliodes les plus perfectionnés, maniés
par un personnel clioisi parmi les notabilités scienti-

liques les plus compétentes, et qui mettrait ses services
il la disposition des inventeurs, constructeurs et pra-
ticiens.

Or, en France, nous ne possédons rien de semblable.
.Sans doute, le Conservatoire des Arts et Métiers peut
faire, pour le compte de particuliers, des études et

épreuves intéressantes sur certains points importants
en aviation, tels que, par exemple, des essais d'hé-

lice au point fixe. Nous trouvons aussi dans le « La-
boratoire des recherches relatives à l'aérostation mi-
litaire » de Clialais-Meudou, un aperçu en réduction
de ce qu'il faudrait faire. Mais la science et le dévoue-
ment des ofliciers ulfectcs à ce .service se trouvent
mal secondés par la faiblesse des crédits mis chez nous
à leur disposition, aloi-s qu'en Italie, par exemple, le

service correspondant est royalement doté. D'ailleurs,

le laboratoire de recherches de Chalais-Meudon, exclu-
sivement militaire, ne peut tire mis à contribution par
le public.

Tout est aonc à faire et. par suite, comme le cons-
tatait déjà en 1904 la Commission d'aviation de l'Aéro-
Club de France, les frais à engager sont assez élevés.

M. S. Drzewiecki, dans l'excelienle brociiure oii il a
repris et développé son rapport de 1904 à la Commis-
sion de l'Aéro-Club, exposé à merveille ks motifs qui
militent en faveur d'un laboratoire d'essais aérodyna-
mique et tracé un programme !-ationneI des premières
l'echerches à entreprendre, évalue ces frais à 200.000 fr.

Où prendre celte somme importante ? Evidemment,
il n'est pas interdit de songer à faide du gouverne-
ment qui ne peut manquer de s'intéresser à celte créa-
tion lorsqu'on l'aura éclairé sur son inqx'rlanoe pa-
triotique et scientifique. Mais, en attendant, il est bon
de mettre en pratique le conseil du bon fabuliste :

<i Aide-toi, le ciel t'aidera. »

Aussi, l'Aéro-CIuD ue France, soucieux de faire abou-
tir le plus vite possible une idée dont il fut le pro-
moteur il y a déjà cinq ans, a-t-il, par l'organe de
son comité, et sur la proposition de M. Léon Bar-
thou, volé le principe d'une subvention on vue de la

création d'un laboratoire d'essais peur les aviateurs
el décidé de faire appel au concours pécuniaire de
tous ses membres. On sait que ce concours ne lui a
jamais fait défaut, quand il le fallut, jusqu'à concur-
rence de centaines de mille francs, pour le plus grand
bien de l'aviation. Nous avons la conviction qu'il en sera
de même dans l'intéressante question dont il s'agit.

L'.A.ér3-Club s'entendra, en outre, à ce sujet, avec tous
les groupements qui s'intéressent à l'aviation et fera

au Parlement toutes les demarcnes nécessaires pour
obtenir une subvention de l'Etat qui sera mise à la

disposition de la Commission de répartition instituée
au ministère des Travaux publics, pour l'emploi des
fonds votés par le Parlement.
Une fois de plus, l'Aéro-Club prouvera ainsi le mou-

vement en marciiant... Philos.
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25, rae JVIélingue (anc Imp. Fessa,rt), Pfl.RIS

EXPOSITION ET VENTE : 1 0, TUB Halévy, près de l'Opéra (IX')
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Paris 1339-1900, St-Louis 1904, A*ilan 19O6, Londres 1908, GS^i^HOS PRiy
UéSe 1905, Jury, HOt^S COHCOU!?S

Exiger la Marque de Fa-

brique poinçonnée sur la

platine de tous les enregis-

treurs sortant de la Maison

de l'inventeur.

Baromètre altimétrique de poche, enregis-

treur (Poids: 450 graramesj. ^^^^^^^^^^
Envoi Franco du Catalog-um illuatré

Thermomètre enregistreur
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les Gouvernements et d^-s Oh'aervatnir*»'» -Ui ipordo pnti«»r.
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Voir dans le nuynéro précédent notre annonce " Photographie ''.
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L'Aviation Industrieile

La prospérité de l'industrie aéronautique dé-
montrée par quelques faits. — Tandis que quelques
réfractaires — bien peu nomijrenx, il es!, vrai — s'at-

tardent a contester i'iiitéri't « t-oiiviiercinl » ite l'avia-

liun, il y aurait toute une étude à écrire — sans doute

le ferons-nous — sur le iiii;iu\enient d'affaires auquel

donne lieu déjà un sport et une industrie nés d'hier.

Pour uujourdhui, je ne tenterai de justilier cette évi-

dence qu'en choisissant quelques faits topiques et dé-

uionstratits.

Le nombre des affah-es linanciëres créées pour l'ex-

ploitation commerciale de l'aviation et l'importance, au
moins nominale de leurs capitaux, fournirait peut-être

un argument séduisant. Mais à côté des sociétés

qui ont vraiment une base industrielle, des moyens
d'action détinis et en fonctionnement, quelques autres

gardent l'aspsct de sociétés détudes et n'ont pu encore
préciser la forme a donner à leur exploitation. Cer-

taines même constituent simplement l'opération linan-

cière apijclée émission. C'est l'émission pour l'émission,

où l'un ne monna,\e guère que des espérances et dont
tout l'intérêt consiste, pour l'éiueileur, à repasser le

plus tôt possible à des acheteurs bénévoles, des titres

dont la hausse a été savamment déterminée par des
procédés classiques de spéculation pure.

Un critérium plus sûr de la prospérité d'une industrie

nous est fourni par l'examen de la s.tuation des véri-

tables producteurs. C'est à celui-ci que je me référerai,

me bornant a deux exemples suffisamment éloquents.

Prenons, si vous le vouiez bien, la première maison
du monde qui se spécialisa exclusivement dans l'avia-

lion, les ateliers \ oisin. En glanant de-ci de-là mes
renseignements, voici en style télégraphique la liste,

certainement incomplète, des commandes connues faites

aux célèbres constructeurs.

Moore-Brabazon, un cellulaire de série" a^ec écarte-

ment verlical des plans, porté à 2 mètres au lieu de
1 m. 50 ;

1" de la série à écartement de plans augmenté
par suite de l'augnienlation des poids des moteurs em-
ployés, et de la nécessité d'employer des réservoirs
d'essence d'une capacité pius grande. Cet appareil est

muni d'un mnteur " E. N. V. », 8 cylindres, circulation
d'eau. 60 HP. 200 kgs. Les premiers essais ont déjà
commencé à Issy-les-Moulineau.x et se continueront à
Mourmelon-le-Grand.

Pour la Ligue Nationale Aérienne. 2 cellulaire^s type
oi'dinaire. deslinés aux eièves-pilotes ; champ d'exjpé-

riences : Juvisy.

Henri Fournier, cellulaire à plans espacés, moteur
50 HP Itala ; champ d expériences : Pau.
Prince de Bolotoff, un triplan, moteur I^anhard

100 HP ; champ d'expériences probable : Calais.

Auguste Euler (de Frankforl), 2 cellulaires dont l'un

à fjlans espacés, munis du moteur Vivinus 50 HP.
A. Goupy, un cellulaire avec hélice en .avant, type

spécial hors série, moteur non déterminé.
Sirams (de la Simms Magnéto, de Londresl, 2 cellu-

laires dont l'un à plans écartés, moteur Simms.
.'Vndrew Fletcher, un cellulaire de série à plans espa-

cés, moteur Itala ; champ d'expériences : Pau.

John Koch, un cellulaire à plans espacés, moteur
Vivinus

; champ d'expériences : Moui'melon.
Baron Kaultiars. un cellulaire type ordinaire, moteur

Vivinus ; champ d'expériences : Odessa.
.Société Vivinus de Bru.xelles, un cellulaire type or-

dinaire, moteur Vivinus ; champ d'e.xpériences ': Mour-
melon.

Baron de Cal ers, un cellulaire léger, moteur Vivinus
;

champ d'expériences : Anvers.
Henri Farman, un cellulaire plans espacés, moteur

Dutheil et Chahners ; champ d'expériences : Mnui'ine-
lon.

Baronne de Laroche, un cellulaire léger, m itcur non
dii'terminé ; champ dexperiences : Mourmelon.

Et enfin, pour le gouvei-neraent russe, un cellulaire,
moteur non déterminé, qui sera expérimenté à Saint-
Pétersbourg.

Je le répète, ma liste est certainement incomplète et
nous ne sommes qu'au début de 1909, La vraie saison

d'aviation n'est même pas conmiencée. On peut juger
néanmoins du chiffre d'affaires, solides et sincères, que
représentent ces divers appareils, qui ne sont ni des
suppositions, ni des iictions, mais qui existent ou
s'achèvent — j'allais dire en chair et en os — mettons
en bois, toile et métal, sous les hang-ars de Billancourt.

Voulez-vous maintenant an aoerçu de ce nue peut
déjà faire une maison vouée à la faln-ication d'une des
matières premières utilisées par l'industrie aéronau-
tique'/ On connaît les raies qualités des tissus Conti-
nental, si résistanls, si étanctics et si durables, em-
ployés d'abord dans la construction des sphériques,
puis devenus presque indispensables pour les diri-
geables et qui ont, plus récemment, fait leurs preuves
en aviation.

N'oici un relové des app-ireils divers construits ou en
construction, sur lesquels on retrouve les tissus Conti-
nental :

DiniciiABLi-s : llayavd-Clcmenl. I^ehmidy, Pnirie. Les
Parscval, République, ViUe-de-Bordcavx, ViUe-dr-Paris,
Les Zeppelin, De La Vaulx.

Sphériqi.es : Ilclréiia, Elbciir:ld, Ile-de-France, Co-
gnac, etc.

En constrcction : Coloncl-nenard (diri"'.), La Belgique
(dirig.), Ville-de-Sancg (dirig.;.

.•Vi'ROPLANES : M. Farman, H. Farman. Delagrange,
Rlériol, Goupy, /lul[m-Ordt, Roescli-Seux, Ilenrii-Kap-
Ici-er, Muore-llrahuzon., Zi%i(cl, Rreguet, Esnauli-Peile-
rie R. E. P., de Calers.

En construction : Scrqe-de-BololoI, Fischer (Voisin),
Les Nouveaux W'riglil, Fournier-llala [Voisin].

Mesurez combien cela fait de mètres carrés et même
d'hectares de tissu Continental déjà en usage, malgré
lintroduclion assez récente de ce produit en aéronau-
tique.

Méditez un peu ces deux simples éniimérations. Et
si vous doutez encore de l'expansion çi-.lossale de l'in-
dustrie aéronautique, vous êtes bien regrettablement
aveugle.

M. Degoul

"Wt^IGHT" 8t "VOlSIISl"
Le rendement des hélices Wrigrht {réponse à

M. Lefort). — .M. Lefort (Aerophile du 1" février), com-
parant les aéroplanes Wright et Voisin admet l'égalité
des poussées des hélices et des vitesses des deux
appareils. En reprenant les formules de M. Lefort pour
les rendements absolus des hélices et en admettant
avec lui un rendement absolu de 60 % pour l'hélice
Voisin, on arrive, en calculant celui des hélices \\right,
aux résultats suivants :

iTT'

_ u

T';

car les poussées et les vitesses des deux appareils étant
égales, les puissances le sont aussi.
Donc, le rendement absolu Ces hélices Wright serait :

50
R"'= 60 ?6 Kf.= ''" %

Les Wright seraient non seulement les inventeurs
de la première machine volante, mais aussi du mou-
vement perpétuel.
Malheureusement, ils ne doivent celle dernière dé-

couverte qu'aux multiples « approximations » de iVI. Le-
fort, dont la principale est da la vitesse de transla-
tion est proportionnelle à la vitesse de rotation de
l'hélice.

W. Margoulis
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Les Aéroplanes lltW et les pièces détachées BLÉI^IOT

poup RéPoplaties

FlÈces dÉtacl|ée5 BLÉI^IOT d'Aéroplanes
On sait avec quelle belle vaillance, Louis Blériot a

mené le bon combat pour le vol mécanique. Depuis

de longues années — nos lecteurs l'ont vu (Voir Aéro-

phile du 1" janvier 1908, iwige 1), il y a consacré son

temps, son argent, de hautes connaissances d'ingénieur

complétées par une longue et brillante pratique indus-

trielle ; il a risqué sa vie, allègrement.

Cette lutte opiniâtre, couronnée d'un éclatant succès,

se caractérise par le souci de la perfection, par la

variété et l'originalité des moyens employés, par l'ap-

plication d'une méthode de recherches adimrablement
appropriée au résultat poursuivi.

Au milieu de la diversité des expériences qui ont fait

de lui un des pionniers les plus utiles et les plus ma-
gnifiquement désintéressés de l'aviation, Louis Blénot
ne perdait pas de vue les applications pratiques de
l'aérolocomotion nouvelle. Il les savait toutes prochai-

nes ; mieux que personne, il pouvait en prévoir avec

netteté le développement industriel et commercial, et il

se préparait à y contribuer elficacement.

Dans la personnalité si complexe et si intéressante

do Louis Blériot, le chercheur ne fait pas tort, en effet,

il l'industriel, audacieux et plein d'initiative, tout en
restant très méthodique. Ces qualités ont déjà assuré

le prodigieux et rapide succès de la maison de phai'es

et d'accessoires pour automobiles qui fit connaître, en
premier lieu, le nom de Blériot dans le monde entier.

Nous les retrouvons dans la façon dont le célèbre avia-

teur a envisagé la préparation, la mise au point des
grands ateliers aéronautiques qu'il vient de créer et

qui sont appelés à un rapide succès (1).

Doué d'une fertilité d'invention, d'une ingéniosité ra-

res, capable aussi de donner un corps à ses conceptions
et de les soumettre au calcul sans le secours de per-

sonne, Louis Blériot, tout en expérimentant, appliquait
ses facultés à améliorer les divers organes ou disposi-

tifs qui constituent les éléments de tout aéroplane, fl

s'acharnait à perfectionner chacun d'eux et après ce tra-

vail d'analyse, il soumettait à l'expérience à bord de ses
propres appareils, les modificitions réalisées jusqu'à ce

qu'il s'en trouvfit satisfait.

C'est cette méthode d'analyse et de synthèse que l'on

retrouve dans l'organisation' industrielle et commerciale
des ateliers de Louis Blériot : d'une part, les éléments
constitutifs des appareils ; d'autre part, les appareils
complets. C'est celle aue nous suivrons aussi dans l'e.x-

posé des travaux de Blériot.

En décrivant en premier lieu quelques-uns des or-

ganes et éléments d'aéroplanes, créés par Louis Blé-
riot, nous devons faire remarquer que la plupart d'en-
tre eux peuvent être utilisées non seulement sur aéro-
planes Blériot, mais encore sur machines de tous les

types.
Il est inutile de louer le soin apporté à leur fabri-

cation : le nom de Blériot est une garantie amplement
suffisante. Mais nous tenons à faire remarquer leur
bon fonctionnement, l'adaptation parfaite de l'élément
au milieu dans lequel il doit se trouver. Chaque or-

gane, chaque pièce, construits par Blériot. n'ont été
adoptés et définitivement établis qu'à la suite d'études
expérimentales et d'essais comparatifs, durant de longs
mois de travaux. Chaque objet est le résultat d'élimi-
nations ou de perfectionnements successifs indiqués
par l'expérience et il y a lieu d'insister sur la haute
valeur, sur l'importance capitale que leur assure cette
sanction expérimentale.

Voici la description de quelques-uns des organes et

éléments détachés pour aéroplanes, imaginés par Blé-
riot.

(1) Louis Blériot, précédemment propriétaire do la
maison d'aviation « Les frères Voisin », faisait déjà de
l'industrie aéronautique. Blériot et les frères Voisin,
d'un commun accord, viennent de résilier à l'amiable
leurs engagements réciproques et voleront chacun de
leurs propres ailes vers le progrés et le dé^'eloppement
indus'tricT de l'aM'ation.

Oirection stabilisatrice L.. Blériot
(Brevetée en tous pays). — La direction de l'aéro-

plane présente une importance capitale. Son ex-

trême mobilité dans l'espace, la lutte qu'il doit à

chaque instant entamer avec l'air en mouvement,
exigent une adaptation parfaite de l'organe de com-
mande, et de cet organe dépendent en grande partie,

non seulement la facilité de conduite, mais ©ncore

la sécurité de l'aviateur.

Jusqu'à présent, tous les aéroplanes avaient été*

commandés par leviers ou combinaisons de leviers,

plus ou moins compliquées. L'apprentissage en est

forcément long, parce iqu'il faut justement faire

agir chaque levier sur un gouvernail déterminé.

L'aéroplane étant un plan mobile dans l'espace,

Biériot a pensé à résoudre le problème de l'équilibre,

en le commandant, non plus avec leviers, mais au
moyen d'un autre plan mii par une tige unique,

montée en son milieu, et en utilisant, pour toutes les

commandes de l'aéroplane, les variations de distance

que présentent les différents points des deux plans,

l'un par rapport à l'autre. C'est d'ailleurs le seul

oa-s de commande d'un plan par un autre plan, qui

ait été réalisé jusqu'à ce jour. Le dessin ci-contre

fera comprendre le mode de fonctionnement de

cette commande. On voit pour ainsi dire que l'aéro-

plane corrige lui-même son écart de stabilité en ob-

C'ilaut autour du plan qu'a en mains l'aviateur,

quel que soit le sens de l'inclinaison que prenne

l'appareil, quel que soit le nombre des gouvernails

et leur position, s'ils sont judicieusement reliés au

cercle de direction. Ils concourent d'un seul coup et

do la quantité voulue, à l'équilibre de l'aéronef,

et cela, tout en laissant l'aviateur maître de son ap-

pareil, sans lui imposer l'équilibre automatique que

tant de chercheurs, dit Blériot, essaient de réaliser,

ne se rendant pas compte que toute autom.aticité sera

non seulement nuisible, mais dangereuse, étant

donné que les courants aériens demandent à être

attaqués sous des incidents constamment variables,

surtout dans le voisinage du sol.

Cette commande est absolument instinctive
;

l'aviateur ne peut pas faire d'erreur. De plus, en la

combinant avec un niveau sphérique. on peut indi-

quer au pilote le sens dans lequel il doit se déplacer

pour redresser immédiatement son aéronef. La di-

rection stabilisatrice Blériot, brevetée en tous pays,

peut s'établir en différents modèles, mais les direc-

tions mises dès aujourd'hui dans le commerce nous

semblent répondre le mieux à la généralité des appa-

reils.

Comme l'indique le dessin ci-contre, cette di-

rection est constituée par une cloclie montée sur

cardan. Au bas de cette cloche sont fixés tous les

fils de commande. On a adjoint au bras de manoeu-

vre, deux leviers pour les commandes simultanées

du moteur, commandes qui doivent se faire dans le

même sens que les commandes des gouvernails do

profondeur, sous peine d'accidents des pins graves,
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Fijî. 1, — LÉciiNfiR : Croquis semi-sclii'matique perspectif d'un

ai^ioplane lype monoplan Blériot IX vu d'i'n dessus, luonlranl la

commande des dispositifs de stabilisation transversale (ailerons aa)

et de diroi'tion en profondeur (ailerons a' a. posléiieurs'i. A A. aile

lixes; H. liéli.ps; E.empennage fixe horizontal de slahilisalion lon-

gitudinale: G, ^'ouvernail de direction latérale.

Dans l'exemple de manœuvre figuré, la clorlie de commande C,

au bord de laquelle sont iixés les fils de commande numérotés,

ayaat été écirlée do sa position neutre par le pilote et inclinée au

raiyen du levier L, fl se produit les effets suivants :

1» En ce qui concerne les ailerons dt slahilisalion transversale

a a \e fil 2 se trouve raiJI par le déplacement de la cloche et vient

tirer l'extiémité postérieure de la bielle schémalisée en (à droite

du lecteur) et l'abaisse tandis que, par le mfme déplacement de la

cloche, le fil 3 se trouve relâché et prend du mou, ce qui permet à

la bielle é (adroite du lecteur) d'obéir à la sollicilation commandée

du fil 2, co:iinie il vient d'être expliqué. Il en résulteque l'aileron a

(à la droite du lecteur) rigidement relié à sa bielle par un arbre

transversal horizontal, pivote autour de cet arbre en relevant son

bord avant et en prenant un angle d'.iltaque positif dont on peut

varier la grandeur suivant

l'amplitude du déplacement

imposé, par le pilote, à la

cloche C.

Simultanément, par lin-

termédiaire des fils3 (tendu)

et 4 relâché), ce même dépla-

cement de la cloche C, par

riuterméJiaire de la bielle h

(à gauche en regardant la

figure), impose à l'aileron a

(à gauche du lecteur) un

mouvement de sens inverse

de celui de son homologue a

(à droite du lecteury en lui

faisant prendre un anjle d'attaque négatif, qui pourra devenir plus ou moins grand suivant le déplacemenidonné à la cloche C

2° En C' qui concerne les ailerons posli'rieiir' a' a' servant ici de stabilisateurs longitudinaux et gouvernail de profondeur,

dans le cas figuré, le fil I, raidi par le déplacement de !a cloche, tandis que le fil 6 se trouve relâché, tire sur une extrémité de la

bielle B' et oblige les ailerons, qui, eux sont directement connexes et non inversement comme les ailerons a a, -k abaisser simul-

tané nent leur bord aiant et à prendre un angle d'attaque négatif. Un autre déplacement approprié de la cloche pourrait évi-

demment, par le jeu inversé des mêmes fils 1 et 6, leur donner un angle d'allaqiie positif, de grandeur variable.

On n'a pas figuré dans leur entier le trajet des fils de commande pour ne pas compliquer la figure. On remarquera que chaque

paire de fils, 2 et .ï, 3 et 1, I et 6, comuinnihint uu org.iii'' a, re3pectivciii''nl, un clief de ses 2 fils fixé aut cxtrémilé» d'un

di.iinètre de la cloche.
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tels que perte de vitesse à la montée, ou vitesse

exc'essive à la descente.

On peut ajouter sur le volant des appareils tels

que: interrupteurs électriques, indicateur de vi-

tesse, etc., que l'aviateur a le plus grand intérêt à

avoir toujours devant les yeux.

Pour chaque maison de construction, chaque type

d'aéroplane, on peut établir un modèle de com-

mande par plan . embrassant d'un seul coup tous les

organes de stabilité quels que soient leur nombre et

leur position.

Châssis. — Le châssis Blériot, qui a si bril-

lamment fait ses preuves, se compose d'un cadre

rigide formé de montants en bois et do tubes d'acier

assemblés à deux, entretoisés et sanglés par dles

lames métalliques. Ce cadre supporte la poutre et ]f

fuselage de l'iiéroplane et repose de façon élastique

Fig. 2. — Châssis porteur Blériot à triangle dt'for-

raablc,rouesorientablos accouplées (pour phis de clarté,

on n'a pas figuré le sanglage par laines métalliques,

l'avant 1 u corps fuselé d aéroplane e>t liïuré en poin-

tillé pour montrer les rapports des parlies); r r r i\

ressorts; b à, articulations supérieures à coulisse;

a, vue des deux articulations inférieures; B, entre

-

toise d'accouplement dus deux roues garnies de pneus.

sur deux roues accouplées parallèlement entre elles,

et pivotant autour d'.axes verticaux (V. fig. 2).

La liaison du châssis proprement dit à chacune

des deux roues est assurée par un triangle défor-

mable (breveté S. G. D. G.), dont un sommet se

l-'ig 3. — Châssis Blériot à triangle déformable et ressort

oblique ; R, ressort; a, articulation.

trouve au centre de la roue. IJn autre sommet est

à la charnière autour d'un axe horizontal pris sur

uu point bas du châssis. Le troisième sommet glisse

sur un tube vertical et entraîne dans son mouve-
ment la tête d'un ressort fixé au châssis.

De nombreux essais ont permis à Blériot, de fixer

un type de châssis remarquablement léger et résis-

tant puisqu'il est capable d'absorber aux atterris-

sages un travail de plusieurs centaines de kilogram-

mètres, tout en ne pesant que 3.5 kilogrtimnaes.

En outre, ce châ.5sis présente l'avantage que tous

les organes travaillant sons le choc sont fixes, ce

qui est une bonne condition de travail pour le métal.

Le châssis Blériot ofifre, de plus, une grande com-

modité pour le montage des ailes de l'aéroplane quel

que soit le dispositif adopté, monoplan ou multiplan,

car on dispose à toutes les côtes, de points absolu-

ment fixes sur lesquels sont possibles les assemblages

les plus rigides.

pig. /t. — Schéma d'un fuselage porté sur chAssis Blériot : C (à droite), châssis porteur Blériot d'avant,

orientable, amortisseur à triangle déformable ; C (au milieu), cloche de commande unique universelle

Blériot des dispositifs stabilisateurs ; c' (à gauche), châssis porteur Bliriot d'airière, à triangle défor

raable.
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Vn autre dispositif de châssis à triansle défor-

mable (breveté S. 6. D G.), peut présenter dans

certains cas, des facilités de montage. Dans ce sys-

tème, le ressort s'appuie sur le moyeu de la roue et

sur un point haut du châssis (V. fig. 3).

Cette disposition est désavantagée en principe vis-

à-vis de la première car :

Par suite de l'obliquité du ressort, la composnnte
de compression sur ce ressort est supérieure au poids

di? l'appareil, ce qui n'arrive jamais dans le preniier

cas.

Quelques modèles de châssis sont déjà étudiés et

construits. Pour des aéroplanes de 300 kilogrammes,
400 kilogrammes, 500 kilogrammes, les poids des

châssis correspondants sont, respectivement, de

29 kilogrammes, 39 kilogrammes, 48 kilogr.".mmes et

les voies des roues de 1 m. 80, 2 m. 00 et 2 m. 10.

Aéroplanes BLÉI^IOT

Après avoir décrit quelques-uns des éléments

d'aéroplanes savamment étudiés et fabriqués par

Louis Blériot, il est intéressant d'examiner com-

ment il les agence et les met en œuvre dans ses pro-

pres aéroplanes.

A l'ouverture de cette saison 1909, Louis Blériot

p«sède déjà entièrement construits : 1° 2 mono-
plans, le Blériot IX et le Blériot XI, dont les essais

sont déjà commencés ; 2" Un biplan, le Blériot X,
le premier des appareils à deux surfaces que l'on

rencontre dans la série déjà longue et combien glo-

rieuse des Blériot.

Le monoplan « Blériot IX »

Le corps est constitué par une poutre armée
fuselée, de section quadrangulaire à l'avant et

triangulaire à l'arrière. Les 4 longerons qui consti-

tuent les arêtes de ce bâti sont entretoisés par

des montants de frêne fuselés et l'ensemble est

maintenu rigide par des croisillons de fils d'acier

dont on règle la tension au moyen du dispositif spé-

cial breveté par Blériot sur lequel nous reviendrons.

La poutre extrêmement légère ainsi formée est re-

marquablement solide et rigide.

Ailes. — Sur le corps sont montées deux ailes

terminées par des ailerons de stabilisation orienta-

bles autour d'un axe horizontal. La membrure des

ailes est construite en acajou et peuplier. Leur sec-

tion dans le sens de la marche est variable, suivant

qu'elle est supposée fait* plus ou moins près de l'ais-

selle, mais elle présente toujours une concavité infé-

rieure. L'angle d'attaque des ailes est do 8°. Elles

sont tendues dessus et dessous de papier parchemin.

L'euvergui'e, corps et ailerons compris, est de
9 mètres. La surf.oce poitante e«t de 26 m'.

Dispositifs de stabilisation et de
direction et leur commande. — Les dis-

positifs de stabilisation comprennent outre un em-
pennage lioriiMintal fi.xe monté à l'arrière du corps :

Deux ailerons stabilisateurs disposés à l'extrémité

des ailes et orientables autour d'un axe transversal.

Ces ailerons peuvent être manœuvres en sens inverses

Fig. 5. — Le monoplan Isb'iiut l\ vu de a|4 par l'arriére.

lQ, bâti de renforcement d'assemblage (les ailes et de pro-
tection du pilote; AA, ailes Ijxes : aa, ailerons de stabili-
sation transversale et de virage: m-, radiateurs; RR.
roues; S, empennage horizonlnl de stabilisation longitu-
dinale : G', gouvernail de profondeur: G, gouvernail de
direction latérale ; C, rnupe-vobl. (Pholo liol.)

Fig. 6. — L'avant du Blériot IX. Q. armature de renfor-
cement d'assemblage des ailes et de protection du pilote;
H, hélice souple à 4 brandies; C, cori<s fuselé; A, aile:
rr, radiateurs

;
Ee, châssis porteur amortisseur élaslique

à 2 roues orientables; R, roues, (l'hoto Hul.)

l'un de l'autre, de manière à obtenir un virage ou
un redressement transversal et leurs effets, sont
alors corrigés dans la mesure qui convient par
l'action appropriée et automatiquement provoquée
du gouvernail vertical de direction : ils peuvent
ai7.ssi être manœuvres tous deux simultanément et

servir alors de gouvernail de profondeur
;

LTn équilibreur à l'arrière, commandé par la

cloche d'équilibre, ainsi que le gouvernail vertical,

à Parrière.

La commande de ces divers organes se fait très

aisément au moyen d'une cloche montée sur car-

dan actionnée par un levier unique. Au bas de la

cloche sont fixés dans la disposition voulue, les fils

de commande des divers organes ainsi que nous l'in-

diquons plus haut (Y. page 103).

Le pilote est assis dans un espace ménagé à cet effet

d:uis le corps de l'appareil entre les deux ailes. Il

a devant lui le levier de manœuvre de la cloche de

gicupement des commandes.

Système moto-propulseur. — Le mo-
teur, placé à l'avant, est un Antoinette 50 chevaux,

16 cylindres, alimenté d'essence par injection di-

recte et dont le radiateur est constitué par le corps

mémo du fuselage. Il actionne, en prise directe sur

le vilebrequin par un plateau à dents, une hélice
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Le mnnoplan lilériot XT vu do 3/'r p;ir l'arriére, cmluit au lieu de départà Issy. P, plan de dérive ^ AA. ailes gauchissables :

G", empennage fixe horizontal de stabilisation longitudinale ; a, l'un des ailerons (de droite) servant de gouvernail de pro-
fondeur ; G, gouvernail de direction latérale. (Photo Roi).

tractive, métallique, flexible, à 4 branches de 2 m. 10

d'i diamètre, à pas constant de 1 m. 40.

Longueur de l'appareil entre perpendiculaires :

12 mètres; envergure : 9 mètres; surface: 26 m';

poids monté: 480 kilogrammes; vitesse d'essor:

70 kilomètres.

L'appareil est supporté pour le départ et l'attev-

ritsage par un châssis Blériot à deux roues du type

décrit plus haut, placé sous l'avant du corps fuselé

et par une troisième roue auxiliaire, placée sous

l'airière de ce même corps.

Le monoplan « Blériot XI »

Le monoplan Blériot XI fut un des appareils les

plus remarqués au Salon de l'Aéronautique, aussi

bien pour sa remarquable exécution que pour ses di-

mensions extrêmement réduites et sa faible surface

sustentatrice qui lui vaut une charge de plus de

27 kilogrammes par m'. Cette faible surface de frot-

tement, les lignes très fines de cet appareil en font

un des plus rapides racers aériens qui aient été cons-

truits.

Le corps est constitué par un fuselage ana-

logue à celui du Blériot IX, mais plus court (8 mè-

tres de long seulement au lieu de 12 mètres).

Les ailes concaves en dessous, arrondies à

leurs extrémités sont tendues dessous et dessus de

tissu caoutchouté Continental. Leur construction

spécialement étudiée les rend susceptibles de gau-

chissement. Elles ont 7 m. 20 d'envergure, corps

compris, et leur surface est de 12 mètres q. seule-

ment. Angle d'attaque 7 degrés.
,

Dispositifs fixes et mobiles de sta-
bilisation et de direction et leur
commande. — On peut remarquer sur notre

photo en D, au-dessus des ailes un' organe qui ne

figurait pas encore sous forme spéciale dans les ap-

pareils de Blériot, c'est le plan de dérive, destiné à

augmenter la stabilité de direction sur l'horizontale

et à appuyer l'action du gouvernail vertical. Il est

bon d'ajouter que les parois verticales antérieures

entoilées du fuselage des monoplans Blériot for-

maient déjà un important plan de dérive.

Comme organe stabilisateur fixe, on trouve encore

à l'arrière du corps fuselé un empennage horizontal.

Il est flanqué, de part et d'autre, de deux panneaux
orientables autour d'un axe horizontal situ;; dans le

plan de l'empennage fixe.

Ces panneaux orientables agissent en concordance
aA ec le gauchissement des ailes à qui est dévolu le

rôle principal dans le maintien de la stabilité trans-

versale.

Le gauchissement des ailes est obtenu en dépla-

çant latéralement le levier de manœuvre de la clo-

che de commande ; on actionne les ailerons stabili-

sateurs d'arrière en déplaçant ce levier longitudina-

loment.

Le gouvernail vertical de direction est commandé
au pied.

Le pilote est assis dans le corps fuselé entre les

deux ailes.

Système moto-propulseur. —- TTn mo-
teur EEP, 30 chevaux, 7 cylindres actionne en
piise directe une hélice métallique à 4 branches
de 2 mètres de diamètre et 1 m. lô de pas. située en
avant <le tout l'appareil.

Longueur entre perpendiculaires : 8 mètres. En-
vergure : 7 m. 20. vSurface portante : 12 m^ Poids :

310 kilogrammes, monté. "N'itesse : 80 kilomètres.

Dans un procliain numéro, nous publierons l'étude

descriptive du biplan Blériot X, qui n'est pas encore

entré en essais et dont nous avons, d'ailleurs, les

caractéristiques essentielles dans V Aérophile du
1.5 novembre 1908.

A. CrfRT
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L'aéroplane Wright en plein vol

Vol à deux à Pont-Long
Orville "Wright (à gauche) et Wilbur Wright sur la terrasse

des Pyrénées, à Pau {Photos Rol)._

Les WRIGHT à Pau
Wilbur Wright et ses élèves à Pau. — Les expé-

riences de Wilbur Wriglit se poursuivent à Pau avec
un succès complet ; déjà ses élèves conduisent eux-

mêmes des vols proloriaés et évoluent sans incidents

dans l'atmosphère, devant une assistance de plus en
plus nombreuse qui donne cette année à la saison de
Pau, une animation toute particulière. Dans l'inter-

valle des expériences, Wright achève le montage d'un
nouvel appareiL

Voici le compte rendu succinct des expériences ef-

fectuées à l'aérodrome do Pont-Long, arrêté dans notre
dernier numéro au 8 février.

9 février. — Accompagné de M. Paul Tissandier,
Wright parti à 4 h. /i5, 'par temps Idéul, exécute en
présence de Louis Blériot un vol de 18 minutes, tour-
nant 8 fois autour du terrain.

11 lévrier. — Deux vols de Wright de 20 et 5 mi-
nutes, en présence de M. Balfour, le ministre anglais.

15 lévrier. — A 4 li., le cojntc de Lambert qui fut

le premier élève de Wright, exécute un vol de 21 mi-
nutes, conduisant seul une partie du parcours.

A 5 h., la comtesse de Lambert vole avec Wright
4 minutes.

F*uis miss Katherine Wright fit. en compagnie de
son frère Wilbur, ses débuts de femme aviateur, par
un vol de quelques minutes.

17 lévrier. — Plusieurs vols d'une vingtaine de mi-
nutes, au cours desquels lu capitaine Lucas Girard-
ville et Paul Tissandier continuent leur apprentissage
de pilotes-aviateurs.

18 février. — Quatre vols. Le premier dans la ma-
tinée avec le comte de Lambert, dure 20 minutes. A
3 h. 25 du soir, nouveau vol de 22 minutes avec Paul
Tissandier, suivi d'un vol de 27 minutes, avec le comte
de Lambert et d'un vol de 12 minutes avec le capitaine
Lucas-Gérard ville

.

Durant le troisième vol. un rhronoînélmge officieux

sur un kilomètre, exécuté par M. .Çpeakman, prési-

dent de l'A. C. Béarnais, a donné à quatre reprises

le kilomètre en 52 secondes, soit du 70 kilomètres à
l'heure ou presque.
Dans une lettre à notre confrère François Peyrey,

Paul Tissandier déclare que durant un des vols avec
\\'right, la ligne droite eut jne longueur minima de
5 kilomètres, par-dessus des champs que séparaient

des rideaux d'arbres. A la deuxième leçon, Wright
lui abandonnait déjà les leviers, ce qui est de bon
augure pour la rapidité du progrès de l'élève.

Orville Wright s'est définitivement installé auprès
de son frère, à l'Aérodrome de Pont-Long. Les deux
frères invités par l'Aéro-Club of the United Kingdom,
se rendront en mars à Londres pour recevoir la mé-
daille d'or que ce club a fait frapper à leur intention.

Le 10 février, dès que le vent fut favorable, Wilbur
Wright a volé, il est parti en aéroplane, à 4 h. 31. avec

le comte de Lambert, auquel il a laissé la direction.

Ce vol a été de 22 minutes 38 secondes.

A 5 h. 20, second vol, cette fois avec M. Paul Tissan-

dier. qui a piloté aussi l'aéroplane. Ce vol a duré 21 mi-
nutes.

Le roi Alphonse XIII est arrivé le même jour à Pau
dans la soirée et le bruit se confirme que le plus spor-

tif des monarques contemporains es* absolument dé-

cidé, en dépit du protocole qui l'empêcha déjà de mon-
ter en ballon, à goûter, en compagnie de Wright, aux
joies du vol mécanique.

Alphonse XIII chez les Wright. — Le lendemain, le

roi d'Espagne accompagné de .MM. le marquis de Viana
et Quinnès de Léon, arri\'ait en auto ù l'aérodrome
de Pont-Long ; il v tut reçu par M. de Lassence, maire
de Pau. Les frères Wright et M. Hart O'Berg lui

firent les honneurs de l'aérodrome.

En présence de son royal visiteur, Wilbur Wright
commençait à 9 h. 15 un premier vol qui dura 28 mi-

nutes et dont les évolutions capricieuses furent étour-

dissantes de maestria. Le roi était émerveillé et enthou-
.siasmé. A la descente q\ii eut lieu à quelques mètres
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de lui, il serra la main aux deux aviateurs américains,

k's félicita ciialeui'L'Usement et écouta avec toute la

joniDétence et linlui-ôl d'un bon chauffeur les détails

que "Wilbur et Orvule lui donnèrent sur les particula-

lités mécaniques de leur engin. 11 prit place ensuile

sur l'aéroplane avec Wilbur Wright, qui lui montra le

maniement des leviers. .Mais, hélas ! malgré qu'il en
eut bonne envie, retenu au sol par les serviludes proto-

colaires, ou cédant, comme on l'a dit à une promesse
faite à sa mère, le souverain ne s'envola pas. Il se

rendit ensuite prés du pylône pour se faire expliquer

la manœuvre de lancement, puis il déclara qu'il serait

heureux d'assister à un vol conduit par un élève de
Wilbur Wright. Le comte de Lambert prit alors place
sur le siège de pilote ayant Wilbur Wright entre lui

et le moteur et exécuta un vol aisé de 13 minutes.
Après s'être entretenu encore avec les autres élèves

de Wilbui' Wright, M.Vl. Paul Tissandier, le capitaine

Lucas Gcrardville et diverses personnalités présentes,

le roi se retirait k 10 h. 1/2.

Dans l'après-midi du même jour, Paul Tissandier,
sous la surveillance de Wright conduisait fort habile-

ment un vol de 22 minutes (12 kilomètres).

Le ministre des Travaux publics vole avec Wil-

bur Wright. — Le 22 février, par vent de 6 m. Wright
faisait, dans la matinée, avec Paul Tissandier un vol

de plusieurs minutes.

Dans l'après-midi, M. louis Barthou arrivait à Pont-
Long. .Après avoir assisté ;i, un vol de Wright avec le

comte de Lambert (12 minutes, interrompu par rupture
d'un fil du gouvernail), notre sportif ministre des Tra-
vaux publics prenait place à coté de Wright, dont il

avait été déjà le passager au Mans et volait 5 minutes.
M. Lillaz, chef adjoint du cabinet de M. Êarthou, effec-

tuait ensuite un vol de 6 minutes avec Wright et l'avia-

teur américain clôturait cette journée bien remplie par
un vol de 15 minutes avec Pmû Tissandier.

tes aéroplanes REP. — M. Robert F.snault-Pel-

terie prépare activement à Bue la pronfiaine campagne
sportive de ses aéroplanes HEP.
En attendant de se remettre hii-meme à l'entraîne-

ment, il a confié a .M. Maurice Gutfroy, le sportsman
et pilote-a(jronaute bien connu, le REP 11 bis que
nous pûmes admirer au Salon do l'Aéronautique CV.

de.scription détaillée dans YAi^rophlle du ID Janvier

1909, p. 3.S et sutv.l. Dès son premier jour d'entraine-

nient le 15 février, M. Maurice Guflroy réussissait quel-

ques petits bonds. Le lendemain, il volait 50 à GO m.
Le 17 février, après avoir franchi d'abord une cen-

taine de mètres, il réussissait a 5 mètres de hauteur
une superbe envolée de 800 mètres, qui amenait l'avia-

teur aux limites du terrain et l'obligeait à virer. En
exécutant ce mouvement, la roue avant de l'appareil

vint buter dans un talus de terre qui borne l'aéro-

di-ome, et l'aéroplane ainsi arrêté dans sa course se

retournait complètement. M. Gu.ffroy n'avait aucun
mal et l'appareil — ceci prouve sa robustesse - ré-

sista parfaitement à ce choc terrible, seule Ihélice a

été brisée. L'entraînement de M. Maurice Guffroy ne
sera pas longtemps suspendu.

Nous avons tenu à reproduire la photo ci-contre,

prise aussitôt la chute, parce que son inspection ex-

plique à merveille la façon dont s'est produit l'acci-

dent. Elle prouve que l'appareil, toujours parfaitement
stable dans le vol, ne s'est nullement retourné en l'air,

mais a culbuté sous un choc imprévu contre un obs-

tacle.

Notons, à propos des aéroplanes HEP., que M. Ro-
bert Esnault-Felterie a décide de peindre en rouge la

K carrosserie » de ces aéroplanes, ce qui leur sera un
signe propre et distincllt pariu; les autres marques.

Un biplan Voisin d'études à Issy-les-Moulineaux.
Vols de Moore-Brabazon. — Les frères Voisin ont
l'ait élnlilir un biplan Leiude dans lecniel Vécartement
vertical des plans a été augmenté et porté à 2 mètres
au lieu de 1 m. 50. Cet appareil est clesliné à essayer
pour les clients des ateliers Voisin divers nouveaux
types de moteurs d'aviation et la modilicaiion qu'il

comporte a été faite en vue de rinslallation commode
de ces moteurs de poiils et d'encombrement divers el

d'une provision d'essence d'jnqiortance variable.

M. Moore-Brabazon est venu à Issy pour essayer à
bord de ce biplan d'études, un moteur E.-N.-V., 8 cyl.,

350 kilog. en ordre de marciie. donnant 70 chx b.

1.200 tours, qui sera transpiirtr' sur son propre aéro-
plane biplan à Mourmrlon. Après quelques galops
d'essai encourageants, l'aviattur anglais a réussi le

16 février, à 7 h. 1/2 du matin, h l.ssy, un vol facile,

en boucle de 1 kilomètre de dévciopp'enient, renouve-
lant ensuite par deux fois cet exploit. Cette expé-

1.1- lUCP II lii-'. rolounié à Bac p.Tr une collision l'orUiite a\fc une li\(-e de tern. (l'hoto Bianger)
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rîenco confliianli:- psI cic honne înipiiiv' pi-iur Irs grands
essais de Mourmelon où dos liangurs achcveiil de se

construire pour abriter le Moore-BTabazon et les bi-

plans Koch (d'Anvers", eonsiruction Wiisin et Vhhm'i
iji' l'ruxellos', cunslrm lirm X'oisiii.

Expériences de Blëriot. — Tnfnti.caMe. I.r.uis Bl'V

riut a repris Us essais de ses aiipareils et expiM-iuienlé

en preiuiei lieu le Blériot XI, k rss.v-les-iVImilinej:iu.\.

Le 16 février, dans la matinée, à bord de ce minus-
cule monoplan, l'aéroplane le plus lourdement chargé
pa"r mètre carré qui ait encore volé, il traversait d'un
seul vol le champ de manœuvres. 600 rnotres environ,
à 2 mètres du sol. 11 revenait en trois vols de 100 à
200 m., à 2 mètres du sol. "Vent très vif.

Le 18 février, dans le même appareil, Blériot tra-

versait à nouveau par deux fois le terrain d'Issy. mal-
gré le vont \'iolent. L'appareil semble, dès mainte-
nant, parfaitement au point, mais l'habile pilote ne
tenta point néanmoins de virage à cause de l'exiguité
du terrain de manœu\Te qui rend difficiles les évolu-
tions d'un appareil aussi rapide.
Le Dlcriot XI a donc été transporté à l'aérodrome

do Bue. où son pilote, dès le 22 février exécutait plu-
sieurs vols de 1 min. 1/2 avec virages.

Les vols du Farman. — Rentré à Bouj', Henri Far-
man a fait le 14 février plusieurs superbes vols dont
un de 5 Uil. devant M. Legagneux, l'ancien pilote du
biplan Fcrber IX, qui appi'end le njanieu'ent du bi-

plan II.-Farman de 1909 qu'il est chargé de conduire
dans les expériences publiques organisées à "Vienne
par le syndicat autrichien acheteur de l'appareil. Henri
Farman était enchanté do sa perfornanre.
Le môme jour, après un appi'entissase bien court,

puisqu'il n'était arrivé que do la veille, M. Legagneux
a réussi, seul à bord, dans le même appareiC lin vol
de 2 kilomètres, puis un vol de ."S l.:ilomètrcs, arrêté
volontairement.
Le 16 février, il réussissait dans la matinée une

splendide envolée de 10 kilomètres, nuis l'après-midi
un vol de 500 mètres contre un vent de 10 mètres par
seconde.

r.es progrès raiiides font honneur au pilote et à
l'appareil.

Les <i Antoinette » au camp de Châlons. —
Comme on le sait, la .Société .Antoinette se propose
de perfectionner au camp de Ciiâlons l'instruction de
M\L Welferinger et René Demanest, chargés de con-
duire les superbes monoplans Antoinette, décrits en
détail dans l'Aérophiie au 1" janvier.
Dès le 16 février, M. René Demanost, sans souci

d'un vent assez violent, s'enlevait facilement, parcou-
rant d'un seul vol 400 mètres, k bord âe. l'Antoinette V.
Une tourmente de neige l'obligea ensuite à arrêter les
expériences.
Le nouveau monoplan Antoinette V. destiné k

M. Welferinger, de 13 mètres de long et 12 mètres
d'envergure, est arrivé à Mourmelon.

— De son côté, M. Welferinger, l'habile pilote de la
•Société Antoinette, courait en circuit très aisément, k
plusieurs reprises, une distance de 2 kiiomùlrcs. en
plein vol. ;'i bord du nouveau monoplan Antoinette V,
l'n revcnnnl à .son point de départ, le 19 février.

L'aviation en Provence. — Do nombreux chercheurs
poiii'suivinl in i'iM\'oncR les progrès de l'aviation.
A leur léli:, .\I. Albert Bazin qui est. on le sail, un

des plus anciens et des plus eslim.'is pionniers du vol
artiliciel, achevé la mise au point de son .remarqua-
ble « aéroplane à ailes ballanles » décrit par lui-même
dans ['Aéropldle du ]" janvier 1908. Signalons encore
[••s machines volantes de MM. Serraillier. Combes de
Pertuis en voie d'achèvement, et le nouvel aéroplane
de M. Blanc, sur lequel nous reviendrons. L'.Aéro-Club
de Provence est en pourparlers avec divers proprié-
taires pour créer dans la Crau. un aérodrome de 1x1
Kilom. dont l'aménagement serait relativement peu coû-
teux.

L'aéroplane « Malynski ». — Le comte de .Malynski,
le spuil.sman bien connu, pnisident de lEcule d'Kscrime
pratique, vient de passer commande a lu .Société Mer-
cedes d'un aéroplane du genre Wright.

LES AÉROPLANES A L'ÉTRANGER

Les expériences d'Armand Zipfei à Berlin

Bien que noiix ayons dé'ià relaté (.Aérophile des 1" el

15 lévrier) les premières expériences de l'aéroplaitc
« Zipfei » à Uerlin, nous croyons de^'oir mettre sous les

yeux de nos lecteurs le récit vivant el vécu que nous
en adresse notre correspondant de Berlin, témoin ocu-
laire. On notera que les essais de Ziplel vnl eu lieu le

plus souvent, par vent très viî, ce qui n'a nullement
empêché leur complète réussite. El cependant Armand
Zipfei n'en est encore qu'à ses débuts de pilote-avia-

teur.

.11-

s

1 i

'p'/'fijtdt.ès et'J^Qiti'

<- . v ^ ^ -. -

Arbre o; (ou seùient f'Crrwereur

pendant' les ne vues)

Hangar

Estrade

-f
Loge rouâ/e

Estrac/e

Lo iliaïup d'e\|ji'ri<riices de Zipiel à 'r,;iii|iilliul

{Croquis de notre correspondan t)

Donc, M. Zipfei est h Berlin et il a moniré que l'on

peut monter dons les airs môme quand le vent, le.

Irûid, la disposition dos lieux se mettent de la partie
pour lempécner. Il le muiilrera encore, el jjIus élu-

ipieinmenl. Le gros public qui a lu les exploits des
l-'arman, des Delagrange, des Wright est un peu désap-
pointé ; il le fut surtout les deux premiers jours alors
que le moteur n'était pas eiicnre bien au point. Depuis
le 1" fé\rier, depuis son vol de 1.300 m., les camelots
qui vendent les cartes postales avec le cliché de Far-
man gagnant le firand Prix d'.'Nvialion le 13 janvier
dernier, crient de plus belle : " Huri'ah, es isl erreicht :

Der Zipfei sleigt 1... 'Hourrah ! ça y est. Zipfei vole !... «

Les premiers essais coinmencèrent le jeudi 28 jan-
vier. Après avoir monté son appareil à la hâte, en un
jour el demi, et bien qu'iiiipnrtaitement sur de la mise
au point de son moteur, .\1. Zipfei fait sortir son apjia-
rcil sur ce champ célèbre qui vit, le 12 mai 1897, l'as-

cension fatale du D' Wôlfert ; le 3 novembre 1898, le di-
rigeable en aluminium de Schvvarz qui fui détiaiit un
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peu plus loin, ;i Fridenau ; puis, les premiers essais

des drachen-ballons Sigsfeld-ParèevaX Aujourdfhul,
comme, pour séparer ncltenient raéroslation et l'avia-

tion, un épais brouillard cache ces souvenirs, et chaque
brin d'herbe s'est paré de cristaux et filigranes de
givre. Le vent est faible et vient de l'Est, c'est-à-dire

par l'arrière. Le thermomôlre marque 6" C. Il est en\"i-

ron 3 h. 45.

Après avoir été placé au milieu de l'estrade, devant
la loge royale, et après le dernier coup d'œil, on met
le moteur en marche et... chapeaux volent 1 Le cou-
rant d'air était inattendu.

Puis, Zipfel part... Il ne peut s'élever franchement et

ne fait que des bonds de 1 m. a I m. 50 de haut au-dessus
des trous et bosses dont est formé le champ ! .Apres
un virage à gauclie il revient vers l'eslrade et s'arrête
au côté sud. Puis, un nouvel essai, sans plus de réus-
site, virage et arrêt devant le hangar à quelques mè-
tres du prince Henri de Prusse qui est présent ainsi que
le prince Eitel-Frédéric, et sa femme et son beau-père,
le grand-duc d'Oldenbourg, la princesse Victoria et
l'élite du monde aéronautique allemand.
Un public d au moiiLs fiS.OOO a JUO.OOÛ personnes en-

toure l'espace conservé libre pour les vols, enceinte
marquée par nombre de poteaux et d'éc.riteaux, et gar-
dée par de nombreux g(>ndnrmes à clieval, à pied et
gardiens de la paix. — \>e plus, une voiture de démé-
nagement porte la croix rouge et est agencée en ambu-
lance (pour le public) Près du hangar, une autre am-
bulance pour Zipfel et ses mécaniciens, des ambu-
lanciers, des chiens dressés et quatre cabines télépho-
niques !

— C'est bien l'agencoment minutieux allenumd.
Le 29 janvier, vers 4 heures, nouvel essai Le froid

est à peu près le même ; le vent (6 à 7 m.) vient du .S -IC.

et n'esl pas lavorable. Le réservoir d essence a été en-
veloppé d'amianle ainsi que U-s conduites.
Vers 4 heures, départ. L'appareil ne fait toujours que

de grands sauts et décrit plusieurs courbes pour s ar-
rêter près de l'arbre de parade (angle N.-O.). et ce fut
tout.

Les essais de ces 2 jours, bien que n'ayant pas donné
de vols, étaient très intéressants et ont démon.ré la
solidité des biplans Voisins : roulant sur les 2 roues
avant, parfois même sur une seule (la cellule arrière
était toujours libre, indifférents aux trous et bosses
du terrain, '.es plans gardaient sensiblement la même
hauteur ; seules, les roues du châssis avant faisaient
des mouvements désespérés sous les chocs contre le
sol I Les ressorts amortisseurs absorbaient tout, doci-
lement. Les virages avaient l'air aisés et le freinage
avec le gouvernail de hauteur (it bonne impression lors
de l'arrêt auprès du prince Henri.
Les essais ne reprirent que le lundi 1" février après-

midi, — après une révision de l'appareil.
Le vent vient du S.-O. avec environ 6 m. par seconde.
Le sol est couvert de neige sur i ne dizaine de cenli-

mètres de hauteur. M. Zipfel a enlevé, dans la cellule
postérieure, les deux panneaux verticaux internes, en
sorte qu'il ne reste plus que les ceux extérieurs. Bien
que la cellule arrière soit endommagée (un ouvrier
maladroit a déchiré un peu un panneau vertical) le
premier départ a lieu. .Série de bonds, puis virage vers
le sud, en ayant le vent bien de bout. La machine
s'enlève d'environ 1 m. 50 sur une longueur de 300 m.
L'appareil est ramené aux tribunes. Le pas de Ihélice
est légèrem.ent modiOô et. après un parcours d'environ
200 mètres, l'aéroplane s'enlève à 10 à 15 mètres de
haut. Vers le milieu du champ, un tourbillon relève
l'aile gauche, lui faisant faire un angle d'au moins 20"
avec l'horizontale. L'équiiibre se rétablit bientôt : puis,
virage vers le sud, montée vers 15 à 20 m. et atterris-

sage dans l'angle S.-O., après un beau vol de 13 à
liùO m. Ce fut une fête ! — Pendant .3 retour, pour
\m troisième essai, un ouvrier déchire la surface por-
tante inférieure de la cellule arrière sur environ 15

centimètres ! Avec des épingles de sûreté, on essaie

de réparer provisoirement. Départ, grands bonds, puis
\ol de 20 à 25 m. de haut. Le vent qui soufUe par rafa-

les se joue des épingles et agrandit les deux déchirures
de sorte que l'appareil redescend bientôt, après avoir
quitté la terre durant XOO .i iOf) mètres.
Le 2 février, essais publics. Le vent, toujours S.-O.,

est plus fort et plus irrégulier. On compte à terre G ù
8 m. Zipfel estime le vent en ' aut k environ 14 m.,
ce qui est exact si l'on compare le temps et la lon-

gueur du premier vol qui eu.i lieu en ligne droite et

ne fut arrêté que par les arbres de la route. Le vol

fut d'environ 1.100 mèli'cs et dura près de 3 minutes !

Le moteur s'est rempli d'essence pendant le retour.
Aussi le deuxième vol ne donna que 2 envolées de quel-
ques centaines de mètres; les parois des cylindres ayant
été complètement dégraissées, le 3" vol fut d'environ
800 m. par 15 m. de haut et le qualrième, d'environ
600 m. par la même hauteur. Il arriva plusieurs fois

que le vent qui est très irrégulie. releva une aile et

même dériva nettement tout l'appareil de côté.

Ces essais, au point de vuv de la stabilité surtout,
ont été très intéressants. — .Airèt des essais par le

grand dégel 1

E. PvCCKSTlUL

Zipfel à Berlin, — Malgré la persistance de cir-

constd'ices météorol )giqufs défavorables, Armand
Zipfel, ,çur son aéroplane type Voisin, fit, avant de
quitter Berlin, une dernière expérience le 16 février

;

mais l'appareil à peine à l'essor, fut saisi par un vio-
lent remous et dans une embardée, heurta le sol. L'aile
gauche .se brisa. L'aviateur était indemne.
Bien que le temps très défavorable n'ait pas permis

à Zipfel de déployer tous ses moyens d'aviateur et

toutes les ressources de son appareil, ces démonstra-
tions publiques de vol mécanique n'en ont pas moins
été goûtées par le public berlinois. On assure que
Zipfel va se rendre à \'icnne oii il fera également une
série d'essais publics. On assure que l'indemnité ver-

,sée à Zipfel par le journal berlinois. f.okal-Anzeiger,
organisateur de ce déplacement, atteindrait 50.000 fr

Les timorés et les hésitants peuvent constater qu'au-i
jourd'liui l'aviation fait vivre son homme.

L'aéroplane Auffm-Ordt. — On annonce que
M. .Auffm-Ordt, membre de l'.Aéro-Club de France, a
expérimenté dernièrement, avec un encourageant suc-
cès, sur le lac glacé de Saint-Moritz, un aéroplane mon-
té sur skis de 3 m, de long, procédé de départ et d'at-
terrissage déjà utilisé, on le sait, pour l'aéroplane amé-
ricain Hed-Wiug (voir Aéropliilc du. 15 mai I90S).

L'appareil, dans la construction duquel l'aluminium
est largement employé, pèse 220 kilog., est muni d'un
moteur de 30 chx pesant 50 kilog.; le siège de l'aviateur
est entouré d'un lilet destiné à empêcher la chute du
pilote. Rappelons à nos lectouis la noie parue sur le

premier aéroplane .Auffm-Ordt dans VAi'ropliilc du
1" juin lOn.^.

L'aéroplane militaire anglais a fait le 22 février,
2 vols contre le vent ; le premier de 200 m., à la hau-
teur de 3 m. ; le second, de 400 m., à la hauteur de 3

à 4 m.
On étudie la création d'un aérodrome à South

Farnbridge (Essex) où plus de 1.215 hectares de terrain
peuvent être mis à la disposition des aviateurs.

P. POCLIIET

I

1
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L'Aéroplane I^EP 2 bis gagnant à Bue le 3 Frijt d25 200 mètres

LC5 mOTEUI^S

e|{tra-lé(;er5

5 cyl. 20/25 hp 62 k;5 600

7 cyl. 30/35 hp 68 kgs

10 cyl. 40/50 hp 98 kgs

Ils son.t iég;^i:*s i>^tr le'-ctf oono^istion. xaaêïxx.^. ~ XLs sontt
les s^uls i3^s^tn.t ré^ll^ann.^ja.t arxioxns d^ d^xajsK: kiîlos p^tr
dcx^^vstX ^ix oi'cir^ d^ ïan^tfclie. — Ils sotxt ^ss^yés d^ tm©
à trois lietures eix isj^ésence dti Client oi-^rsint: li-vraisoix.

LE3 AÉI^OPLANES

mONOPLANS ' m.éc5ajnJ.ciia-es
Ils pevi'v-erxt être x^n^xxiés ^pjfès tua. oo-ttrt apiarentis-

s^i^^. ~ Ils ont 1^ rxieill^uLX* r^ixd^ïar».^M.t : ils iïOi*teïr».t 26 lcg;s
p^Lr ixx- à OO à l'ia^tire. ~ H,^ jfetottr £ira, sol ^st ^tr>3.ojrti p^tr
tAM.^ sxAsr»^xxsion oléo-îjn^tajncx^tiqxx^. ~ Ils sont ^ss^5?-és sxxjr

l'^érodrorxxe r»ri-vé des Kît^t>lisse*x:a.ents ICot»e*t E^SIV-AlUI^T-
r»EÎIl,TEÎieiEÎ à :Btxc, i>rès ATers^LiLtes, tit:«i. est et. Isk dispo-
sitiosa. des Clierxts.

LES HÉLICES JELXXXetLXS

£^lles sorxt à cjti^tr^ j^^Ll^s, erx ssiltAïxiiïaivinn.. ~ Soi;ix>les /

et très légjères. ~ I^exxr r*endei:anL^xat norïaa^Ll est d^ SO O/O. /

Demandez les Catalogues

etvis'.te: les Etailissements

Rokrt ESNAULT PELTERIE
149, F?cie de Silly

près PARIS (Seine)

Tél. 672-01. - Adresse télégr. REP. BILLANCOURT

Le moieur 30 35 hp f\EP 7 cylindres
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Comme le
" X^elpa-uicly "

(partie aérostatique).

Comme la " Avilie de F*a.i?isi
"

(Gouver-

nement Français), PARIS-VERDUN.
260 kilomètres (le 16 janvier Iî»08), 3.2«»0 mètres eultes.

Comme la " ^Ville de IBoi'dea.vix "

ÎÎ.OOO mètres eubes.

LE " CLEMENT-BAYARD "

SiSll-=r^4^

£ll- :i^LM^Ù±J

3.500 mètres cubes, 100 chevaux.

Le plus rapide, Le plus confortable,

Le plus perfectionné des dirigeables

SORT DES ATELIERS

4( 55

Société de Constructions Aéronautiques
(Anciens Etablissements SURCOUF)

SOCIÉTÉ fVMOMYME flU CAPITAL DE UH MILLIOFI DE FRflnCS

CONCESSIONNAIRE de la eonstmetion des Aéroplanes WRIGHT

BUREAUX & ATELIERS : 1 21 -123,ruedeBellevue, Bl LLANCOURT (Seine)

Téléphone: 689-10, — Adressa télégraphique : SURCOUF-BILLANCOURT

ATELIERS MÉCANIQUES: 166, Quai Jemmapes, PARIS

F-A^FLCS -A.ÉROST.A.TIQXJES DE L' " -A.STFLA. » :

BEAUVAL (Meaux). » WROUVILLE (MoDiesson), 20 hsclm
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l7IRIGEflBLES
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Notre admiration sincère a salué les magnifiques
voyages aériens accomplis, ces dernières années, par
les dirigeables français et étrangers ; mais ce senti-
ment paraissait devoir demeurer assez platonique, et

ne pas nous conduire do sitôt à la pratique de l'auto-
inobilisme aérien par ballon dirigé.

Le nouveau mode de locomotion, tel qu'il s'offrait à
nous jusqu'à présent, avait, il faut bien l'avouer, l'in-

Zodiac qui constitue sa marque, elle a déjà mis en
construction deux types de petits dirigeables qui per-
mettent la pratique aisée et économique du tourisme
aérien automobile.
Ce résultat a été atteint en réduisant dans de très

notables proportions la jauge de l'eniiin et en le ren-
dant démontable... aussi facilement démontable qu'un
simple sphérique et transportaiile comme lui.

L'économie ne résulte pas de chipota gcs sur la fa-
brication qui demeure, au contraire, de tout premier
ordre. Elle découle tout naturellement :

des proportions plus modestes de l'engin, ce qui ré-

Elévation latérale d'un diri^'eable Zodiac (le '00 ni^. — B, enveloppe. — S" soupape à gaz commanilée à la main peur la

manœuvre, 1 atterrissajîe et le dégonllemcnt. — S-, Soupape automatique à gaz s'ouvrant sous une pression de 25 m/m
d'eau et pouvant être aussi commandée à la main. — S', Soupape à air s'ouvrant sous une pression de 20 m/m d'eau. —
R, ralingue. — Vd, volet de déchirure. — P a, poche à air. —S, suspentes. — Em, empennage vertiral. — G^, gou-
vernail vertical. — Cs', corde de soupape supérieure. — Cs-, corde de soupape inférieure a gaz. — Cs', corde de
soupape inférieure à air. — tm, tube du manomètre. — ma, manche à air. — Ig, tireveille du gouvernail vertical. —
V, ventilateur de la poche à air. — N, nacelle. — vd, volant de direction. — G', gouvernail de profondeur — re, réser-

voir d'essence. — Ep, Poste du pilote. — .M, moteur. — ra, radiateur. — a m, arbre moteur.— D, démultiplicateur.

—

ah, arbre d'hélice. — H. hélice. — 1, 2, 3, les 3 segments démontables de la nacelle. (Voir photos pour le

montage.)

convénient capital, on pomTait dire prohibitif, d'une
chei'té excessive. Prix d'achat très élevé des engins,
installation coûteuse mais indispensable d'un vaste
hangar-garage, personnel nombreux, ravitaillement en
gaz hydrogène, réparations, cela conduit k des cen-
taines' de mille francs de Irais de premier établisse-

ment, auxquels .s'ajoutent des centaines de francs de
dépenses journalières pendent les périodes d'armement,
sans parler bien entendu de l'amortissement du maté-
riel à répartir sur une durée relativement courte.
Que des gouvernements puissent assumer de sem-

blables charges, cela se conçoit et se légitime à mer-
veille si l'on songe au rôli- capital que les aéronats
militarisés sont désormais appelés à jouer dans la dé-
fense nationale. Quelques particuliers, rivaux de Cré-
sus, ont pu faire de même. C'est justement h leur initia-

tive que lurent dus en majeure partie les progrès récents
du dirigeable. L'Iu'stoire retiendra les noms des multi-
millionnaires qui surent faire un si noble et si utile

emploi de leur fortune. Mais cela n'empochait pas le

iKdIon h moteur de demeurer un luxe fort onéreux, hors
de la portée de l'immense majorité des sportsmen.

Il restait à créer le dirigeable poui' tous. C'est fi cette
tftche que s'est attaquée la Société française dos bal-
lons dirigeables. Sous la dénomination générique de

duit son prix d'achat au dixième de celui des diri-

geables précédemment créés ;

de 'a suppression du hangar ; le ballon démonté ii

l'atterrissage, remonté et regonllc pour un nouveau
départ, peut être garé dans tout local suffisant à re-

miser un sphérique ;

de l'emploi exclusif du gaz d'éclairage, six à sept

fois moins cher que Thydrogenc nécessaire aux grands
aéronats.
En outre, pas de personnel à demeure ;

quelques
hommes suffisent à la manœuvre de gonllement d'un
Zodiac comme ù celle d'un simple aérostat.

.autres avantages : les petits Zodiac peuvent s'élever

de tous les points où l'on trouve du gaz en quantité
suflisante pour gonfler un sphérique. Libres de choisir

un point de départ, il leur est loisible d'atterrii- n'importe
où, et de regagner leur port d'attache, dûment embal-
lés, démontés et confiés au chemin de fer ; leurs grands
confrères, ne connaissent guei-e, au contraire, que
d'éternels voyages circulaires avec retour obligé au
lieu de départ, sauf les trois ou quatre itinéraires au
terme desquels il leur est. actuellement, permis de trou-
ver un nouvel abri proportionné h leurs dimensions. Si

une panne, toujours possible dans tout mécanisme, les

oblige h une escale de fortune, les voili\ dès lors expo-
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Montage et démontage d'un dirigeable " Zodiac " de 700 m'. — En haut, arrivée au parc de l'Aéro-Club pour le départ
du dirigeable Pelit Journal {type '-Zodiac") démonté et chargé sur un camion à 1 collier. La nacelle est démontée en
3 pièces. B, enveloppe du ballon emballée dans sa bâche. — re, réservoir d'essence — ra, radiateur. — H, hélice. —
V d, volant de direction. — M, moteur. — V, ventilateur. — a m, arbre moteur.

Au milieu, le montage de la n.icdle. — Les lettres ont la même signification que dans le croquis et dans la photo
supérieure.

En bai, la nacelle entiéremant montée (même observation que précédemment pour la signiûcalion des lettres).

M. A.. Schelcher, l'âéronaute bien connu, dirige le montage.
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ri?\ AEROPLANES - Construction de petits modèles 8ur croquis du client. Spécialité de développer les idées de»
'• ' clients. Construction d'Aéroplanes systAmo VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, sans

rèt, aVec deux personnes à bord.

Soie forte.d'un poids léger.toute rernie pour Aéroplanes à 4 francs le raèlre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie

des surfaces portantes ; réservoirs à essen-

ce du même système

a\

BALLONS DIRIGEABLES. — Auto-Ballon pouvant être gon-

flé sur place à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans bangar.ut sans

risques. Spécialement construit en vue de couvrir de hsngues dis

tances

USINE :n RUE PESAGNETTES . GENHEVILLIERS (Seine)
PRENPRE LE TRAMWAY A LA MADELEINE POUR ASNIÈRES &

- DESCENDRE PLACE DES BOURGUIGNONS ' A ASN I ÈRES _ .-^
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Boui.Tettmbourg, 23 ÂRMENGAUD JcunO; IngénleaF-Conseil

Brevets d'invention en France et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Auteur du Livre " LE PROBLÈME DE L'AVIATION
"

Ateliers Auguste RIEDINQER
AUQSBOURG (Bavière)

r

Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

(SPORTS & CONCOURS)

1 ppemieps ppiî^

au>i ConcoatT^s de 1907:

MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES — SAINT-LOUIS

IREOOFiD DU MONDE :

Af^ceasion du Ballon '' Helvetia'' à la Coupe Gordon-Bennett (Berlin)

11-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Colonel S.chaeck et Vingénieur Messner

J. BONNET-THIBION
*(Oi)o.*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LEGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
pour favoriser le ct6 eloppementdu Commarce et do l' ndustrii ifi France

SOCIÉTÉ ANONYME — CAPITAL : 300 MILLIONS

Siège Social ; 54 et 56, rue de Provence. — Succuf-
sale-Opéra : 1, rueHalévy. — Succursale : 134, roe

Réaumur (Place de la Bourse), à Paris.

Dépôts de Fonds à intérêts en compte ou à échéance fixe.

—

Ordres de Bourse (France et Etranger); — Souscriptions sans

trais ;
— Vente aux Guichets de Valeurs livrées immédia-

tement ;
— Escompte et EDcaisisemenl de Coupons ;

— Mise

en règle de Titres ; — Avances sur Titres; — Escompte et

Encaissement d'Effets de Commerce ; — Garde de Titres; —
Garantie contre le Remboursement au pair et les risques de
non-vérificatioo des Tirages ,

— Virements et Chèques sur la

France et l'Etranger; — Lettres de Crédit et Billets de Crédit

circuhiii es ; — Change de Monnaies étrangères; — Assurances

iVie, Incendie, Accidents), etc. — Service de Coffres-forts.

2 igences à l'Etranger iLonires, 53, Old Broad Stfeet, ( t St Sébastien

Espagne): correspondants sur toutes les places dt Frmce et de l'Etranger.

IVIAGNBTO E ISE 3s^ jft. 3sr isr

Adoptée par VrRIâNT, le rccordnjaoi) àO i^oode
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ses aux pires dangers, ainsi que l'ont prouvé des exem-
ples multiples et fameux, à moins que l'on ne se décide

h sacrififr les milliers de francs que représente l'hydrn-

gène contenu dans leurs flancs. Encore pour certains

d'entre eux, tels que les types rigides, le danger de des-

truction, si le vent vient à fraîchii', ne se trouverait-il

que bien peu diminué par cet expédient. I.e dégonfle
ment d'un Zodiac en lin d'ascension est l'opération

simple, naturelle et peu coûteuse, tout k fait compara-
l.ile à celle tiiil 'tôt tout voyage aérien en ballon sphéri-

que ; elle évite tout risque dé destruction du matériel au
cours d'une escale imposée.

Il existe deux modèle.-: de petits Zodiac, dont l'un de
700 m', le Petil-Jounial, le prenner de cette catégorie,

représenté par nos gravures, a déjà fait sous la con-
duite du comte Henry de La Vaulx deux ascensions
d'essai qui ont permis de constater que le-s construc
leurs avaient pleinement atteint les intéressants résul-

tats cherchés.
Le Petit-Journal, dirigeable type Zodiac pos.sède une

carène pisciforme en tissu spécidl imperméabilisé inté-

rieurement, à maîlre-couple reporté vers l'avonf. jan-

Lc Petit Journal, dirigeable "Zodiac" de 'ÏOO m^
en pleine marclie.

géant 700 m' sous une longueur de 30 m. et un diamètre
au fort de 7 m., soit un allongement de 4 diamètres 3.

Surface du maitre-couple ; 38 m' ; surface de la carène
550 m'.

.Sur l'enveloppe sont monlées 3 soupapes de manœu-
vre et un volet de déchirure. (Voir légende du croquis.)

Deux ralingues .•situées chacune sur les lianes du
ballon, au-dessous de l'éiiuatem, donnent attache par
l'intermédiaire de bâtonnels, à la suspension ; les pattes

d'oie en chanvre avec roulements de la par'tie supérieure
se terminent par des srispentes métalliques supportant
la nacelle qu'elles relient à la carène ipar un réseau funi-

culaire rendu indéformable par une triangulation appro-
priée. La solidarité absolue de la nacelle et de la carène
se trouve ainsi assurée.
La nacelle est formée par une poulie armée en sapin

rouge, t quatre arêtes. Elle est démontable en trois

parties, grâce à un disposiiif breveté de boulons et de
tubes dont l'étude a elé trts suvciniment faite en v\ie

de simplifier l'opération et d'en assurer la rapidité. De-
puis le moment où le ballon a atterri jusqu'au départ
du camion qui le transportera démonté à sa remise ou
sur un trucU de cliemin de fer qui le rapatriera, il ne
s'écoule pas plus de tiois quarts d'heure. La poutre
an'née a 13 m. 50 de long, 1 m. 25 de hauteur au fort et

se trouve à 3 m. 50 au-dessous de l'enveloppe.
La nacelle contient le moteur (à bord du l'clil-Journal

c'est un moteur Clerget de 16 chx à circulation d'eau
4 cyl., monobloc, radiateur nid d'abeille avec ventila-
teur), qui actionne par arbres à cardans une hélice de
2 m. 30 de diamètre, démultipliée, tournant à 650 tours,
ri l'extrémité arrière de la nacelle.
Lo moteur actionne aussi un ventilateur destiné à

maintenir la permaneiîce de la forme de l'enveloppe
au moyen d'un dispositif spécial de poche ù air mé-
nagé dans la carène.
Le poste d'équipage sihié en avant du moteur i)cul

contenir au besoin deux voyageurs, si l'on mélange au
gaz d'éclairage une centaine de mètres cubes d'hydro-
gène. Gonllé au gaz d'éclairage pur, ce Zodiac suffit
amplement à enlever un pilote avec de l'essence et du
lest pour un voyage de plus de trois heures. Dans le
poste sont disposés les manettes de commande des
divers organes du moteur, les vidants des gouvernails
et les inslrunîents utilisas daiis toute a.scension aéros-
tatique.

Ln empennage-quille vertical de m' et un empen-
nage horizontal de i m' placé sous la poupe du ballon
assurent la stabilité de route el de hauteur.

11 existe, en outre, un gouvernail de profondeur mo-
noplan de 4 m' à l'avant de la poutre armée et un gou-
vernail vertical de 5 m% placé dans sa position neutre,
dans le prolongement de l'empennage vertical.
La vitesse d'un Zodiac modèle Petil-Journal atteint

2."! à 28 kilomètres et son prix n'excède pas 25.0U0 fr.

Il emporte 75 kil. de lest sable et de l'essence pour les 3
heures de marche h pleine puissance.

Montagre du « Zodiac » 700 m'. — La nacelle se
dôir.onte en trois parties.
Les sections s'a'ssernblent entre elles aux points 1

et 2 de notre dessin, au moyen de boulons et d'écrous
Il oreilles. Le dispositif est en principe semblable fi

celui employé pour le montage et le démontage des
yoles de régales.

yVu point d'assemblage de la section centrale avec
la section arrière, il sufiit de retirer l'axe de l'un des
cardans pour couper la transmission et rendre com-
plètement indépendanies les deux parties. Les car-
dans placés sur la transmission, ont pour but de re-
médier au mauvais alignement des arbres résultant
des déformations permanentes ou passagères de la
nacelle. Un manchon coulissant, faisant partie de
l'arbre, permet également un certain jeu longitudinal,
parant ainsi aux différences de longueurs pcssibles.
Pour le montage, pendant que deilx hommes s'oc-

cupent de la partie aérostatique, étalent le ballon,
posent les soupapes et cabillotlcnt la suspension sur
les ralingues, deux autres préparent la nacelle. Ces
derniers réunissent les sections en coininençant par
l'avant. Une fois que le tout ne forme plus qu'un bloc.
ils installent le .gouvernail de plongce, composé de
deux châssis entoilés ; un tube solidaire de la nacelle,
leur sert d'axe. Des m-'tls et des haubans assurent ln

rigidité de l'ensemble. L'extréuulé des mâts est reliée
au volant de manœuvres place sous la main du pilote.-

par deux tireveilles que l'on raccorde par l'intermé-
diaire de deux tendeurs.
Ce travail terminé, on procède au montage de l'hé-

lice sur son arbre et l'on lixe en même temps à l'extré-

mité de cet arbre un érnerillon ;\ bille qui doit rece-
voir un groupe de suspensions de l'arrière du ballon.
Toutes ces i péralions terminées et le ballon gonflé,

entre temps, par l'autre paitio de l'équipe, on peut in-

différemment porter la nacelle sous le ballon ou bien
amener le ballon sur la nacelle. C'est le personnel dont
on dispose ou l'emplacement ou l'on se trouve qui
déterminent le choix ù. faire entre ces deux méthodes.
Le tout étant en place, on monte le ballon par les

cordes de manœuvres, en descendant les sacs comme
s'il s'agissait d'un ballon sphérique, et l'on calDillotte

les suspentes sur la nacelle. U ne reste plus qu'à re-

lier les drisses du gouvernail arrière au volant de
direction, et ce dernier détail termine l'appareil-
lage.

— Le deuxième type des Zodiac démontables, dont un
échantillon prendra prochainement l'atmosphère, est

sensiblement plus puissant tout en gardant les m.êmes
avantages de maniabilité dans ^atnio^phère et de ma-
nutention facile à lelre. Il jauge 1.200 m" ; muni d'un
moteur de 45 chx. il clunne une vitesse de 30 à 35 kil.

ti l'heure; gonflé au gaz d'éclairage, il imlève aisément
deux voyageurs

;
gonllé â l'hydrogène, fl peut en em-

porter trois.

.Sans doute, les Zodiac dénionlables avec une pui.s-

,

sance proportionni-e ù leur ciihe, ne lutteraient pas;
contre des vents aussi vifs que leurs gigantesques cama--
rades de 3.000, 4.000 et 12.000 m" ! .Aussi, la Société fran-

çaise des ballons dirigeables Zodinc construit-elle des.
croiseurs aériens de 2.000, 3. .'500, 4.000 m', doués d'une
haute vitesse et fi grand rayon d'action. Elle construit

aussi les app.nreils d'aviation. Mais .sou.s nos climats,
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1,,-. juui'ni''.'.s ilo iirnnrl vonl, soiiL encore Il'S moins noni-

Ui'euses
;
quancl'liicn même le pilote d'un Zodiac ren-

conlreroit au cours d'une ascension un courant aérien,

d'une vitesse supérieure à la vitesse propre de l'engin,

il peut loujours s'écarter du lit du vent, obliquer vers

une région qu'il vent explorer, se rapprocher à son
gré d'uîi lieu d'atterrissage commode, etc., il manœu-
vre dans le vent au lieu de demeurer son jouet et ce

doit même être là pour un Imu aéronaute une sensation
délicieuse. On pourrait même organiser de très inté-

ressants concours sportifs de pelits ballons de ce genre,
avec autant de facilité et aussi peu de trais que des
concours de sphériques.

Grâce à leur fa.cililé de ti-ansporfc, de montage, de
gonllement et de démontage, cies Zodiac démontables
amenés à, la suite d'un corps de troupe pourraient même
rendre, dans des circonstances bien choisies, de sérieux
services militaires en permettaiil diraproviser rapide-
mont sur le terrain une Iruclneuse reconnaissance
aérienne des dispositions de l'eraicuii.

Mais nous avons surtout voulu envisager ici leur ap-
plication au tourisme. A côté des longs-courriers de
l'atmosphère, qui répondent à d'autres besoins, il y
avait lieu de créer des yaclils de plaisance, des cabo-
teurs aériens u'un maniemrnt aisé et d'un prix alior-

dable. On no ,-auruit trop remercier la Société fran-
çaise des ballons dirigeables Zodlnn d'en avoir eu
l'idée et d'avoir si heul'eu&ement résolu ce problème
difficile.

A. DE A'IASFRAXD

Dirigeables en Franee et à lltranger

Les difigeablas Zeppelin. — Les ateliers et les

hangars Zeppelin sont actuellement transformés en
école pratique de démontage du Zeppelin V (officiel-

lement Zeppelin II, voir ^Aerophile du 1" féwier,
p. 601, de ses agrès, moteurs et apparaux, école suivie

par des officiers ou sous-oliiciers qui constitueront le

personnel des futurs acronats militaires. Dans le Zep-
pelin II, où l'emploi do l'aluminium a été encore
augmenté, pour accroître la charge utile transportée,
qnï s'était révélée insuffisante durant le grand voyage
si malheureusement terminé du Zeppelin IV, les 4-5 août.
Or, les officiers redoutent, parait-il, qu'on n'ait ainsi sa-
crifié la solidité a la légèreté et qu'on ne se trouve
exposé à des ruptures et dislocations nécessitant de
fréquentes réparations de détail.

On annome, d'autre part, que l'équipage militaire
envoj'é à Friedrichshaten ne comporte pour l'instant
qu'un officier, 2 sous-officiers, 18 hommes. Mais le

26 février, les capitaines d'aeiostiers George et von
^éna, avec 8 sous-ofticiers et ?.ô hommes, se rendront
A Friedrichshaten pour effectuer tes sorties d'essais
du Zeppelin I (ancien Zeppelin III de 1907, modifié
en 191j8), essais qui comporteraient trois sorl,ies au
cours desquelles on s'exercera surtout à descendre sur
la terre ferme. En mai, le ballon sera transporté à
Metz.

Le nouveau « Parseval » de 't.500 m", a, fait, le

10 lévrier, sa première .sortie dessai qui dura -'iS mi-
nutes, autour du hangar de Eitterfi-Jd, sans incidents.
E\-oliitions sur Greppin à 250 m. d'alt. et retour au point
de départ. A bord MM. le capitaine von Kehler, le lieu-
tenant Stelling, les ingénieurs Kieffer et Wondt, 2 mé-
caniciens. Vitesse annoncée : 50 kit. à l'heure.

Caractéristiques du Parseval III : Longueur : G9 m. ;

diamètre : 11 m. ; volume : 5.600 m". Le ballon pèserait
6.000 Icgr., dont 1.100 kgr. pour l'enveloppe seule.
2 moteurs de 100 chx actionnant 2 hélices. Provision
d'essence : 500 litres, suffisants pour 10 h. de marche.
Voyages projetés à Berlin puis à l'Exposition de Franc-
fort. Les essais ont continué par des ascensions encore
peu prolongées, mais satisfaisantes.

Haeig-ar de relâche. — On ^'ient de terminer h
Darmstadt, un hangar de 40 mètres de long, destiné à
servir de port de relâche et de refuge, le cas échéant,
aux dirigeables ou aéroplanes militaires.

Une idéale girouette pour aéronautes. — Les
aéronautes parisiens avaient remarqué, il y a quelque

temps, la disparition du
drapeau qui domine la

four Eiffel. L'orientation
de l'immense écharpe tri-

colore donnait, en effet, de
j r é c i e u X renseignements
sur la direction des vents,

a 300 mètres au-dessus du
sol.

Fîenseigt'oments pris au-
près de M. Eiffel, l'éclipsé

temporaire du drapeau de
la Tour de l^oo mètres était

due à ce qu'il gênait dans
leurs visées, les officiers du
service géographique de
l'armée, chargés de véri-

fier la verticalité du plus
haut monument du globe.
Rappelons à ce propos

(ue les quatre grandes de-
mi-poutres sont exactement
rientées, ainsi que les pi-

liers, suivant les quatre
points cardinaux. M. Eiffel

a tait peindre en rouge la
demi-poutre du côté N., de
telle sorte que, fout au
moins avec une lunette, on
peut toujours se rendre
compte très exactement de
la direction du vent à 300
mètres. C'est assurément la
meilleure girouette de Pa-
ris et la plus utile aux aéro-

nautes. Les poutres que l'on aperçoit du Parc d'uéros-
lation de r.^éro-Club de France aux coteaux de Saint-
Cloud, sont les poutres Sud et Ouest.

24 janvier. — Rueil, Arkme (450 m.); M. Guillery,

Mlle Marion Fabre. Atl. près Breuil-en-Vexin (Seine-

et-Oise). Durée : 4 h. Distance ;

14 lévrier. — Hueil, dans la matinée, Gay-Lu^sac ;

MM. A. Watteau, P. Passion, F. Chileix. Ait. dans
la soirée, à Beaumont-la-Ronce (tndre-et-Loire). Dis-

tance :

t-t lévrier. — Nantes, dans la matinée, famhronne
(800 m'i ; MM. Edmond David, Vassier. Att. rt Notre-
Dame-des-Monts (Vendée), à (iuelques mètres de
l'Océan. Durée : 2 li. Distance :

11 février. — Fontainebleau, 1 h. du s. Korrigan
(800 m") ; M.M. Allx-rt Orner-Decugis, André Scbelcher.
Att. à 5 h. 30 du s., h 12 liil. 500 au S.-O. de Loches
(Indre-et-Loire). Durée : 4 h. 3U. Distance ;

Cette ascension avait pour but de compléter par une
vue du château de Fontainebleau, le curieux album
de Paris et ses environs photographiés en ballon, que
les deux aéronautes publieroiit prochainement.

De France en Angrietcrre en ballon. — Le ballon
k'ismct (1.300 m"l, parti de I^ondres, a atterri le 8 fé-

vrier, à Sérymasevai, près Crépy-en-Valois. Il était

monté par VJM. Gardner et Pawell, de l'Aero-Club of

the United Kingdom.
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Jacques Faure s'entraine pour la traversée
aérienne de France en Corse. — Continuant son

étude dus courants aériens, en vue de sa tentative

projetée de traversée aérienne de France en Corse

(V. AéroplUle du lô lévrier, p. 92;, Jacriues Fiiure est

reparti ie 7 lévrier de Monte-Carlo dans un sphe-

riquo de 520 m' et a atterri slu' une route stratégique

du fort de La Tui'bie. Elevé de nouveau de iMonte-

Carlo, ie 15 février, avec M. Jean de Fi-ancia, l'auda-

cieux pilote s'est voloniairement laissé entraîner en

mer, a étudié la vitesse des vents aux différentes alti-

tudes, puis après une savante manoeuvre, est venu
descendre sur ie pont db remoiqueur qui le convoyait

et y a effectué le dégonuement.
Lors de sa tentative de traversée aérienne de France

en Corse, une dizaine de yaciUsinen échelonneront
leurs bateaux soi' ie trajet et peut-être le gouverneuient
français autorisera-t-il un conLre-torpiileur à convoyer
l'engin aérien.

L'accident du « Rêve ». — Le croquis ci-contre

aidera à mieux comprendre coiiimenl se produisit l'ac-

cident d'atterrissage du ballon le Héve, relaté dans
notre dernier nuiiiéro et qui coùia la vie au pilote

bordelais, Etienne 1-aure. La nacelle toucha une pre-

mière fois en A, près du sommet d'une crête. Trompe
par l'obscurité et se croyant en terrain uni, le pilote

,B

.D

Schéma explicatif de l'acc'ilent du liéce. — A, ijoiiil oii la

nacelle touche pour la première fois; B, point où la nacelle

retombe; G, crevasse où se produisit la chute mortelle; D,

point oii le ballon s'arrêta.

du Riva ouvrit immédiaten.enl... trop tôt, le panneau
de déchirure; le Ijallon lit encore un bond, franchit

la crête et retomba en B, mais il continua à dévaler

la pente raoide, la nacelle bascula sur le bord de la

crevasse abrupte C, avant d'y tomber pour s'arrêter un
l)eu plus loin en D ; Etienne Faure, projeté hors de la

nacelle au moment où elle culbuta, se brisa le crâne
contre les rochers.

Par-dessus les Alpes en ballon. — Le 9 février,

à midi 50, le Lallon Beiiiii (2.20U m'), de la Berliner
Verein fur Luftschifl'alirt. s'élevait de Saint-Moritz, pi-

loté par M. Oscar Erbsloh, le distingué aéronaute al-

lemand, vainqueur de la Coupe Gordon-Bennett 1907,

en Amérique. M. Erbslôh était accompagné de deux
amis, iMM. Fritz f-îeimann, d'Eloerfeld, Friedrich Grti-

neberg, de Cologne, et d'un guide de Zermatt. Après
avoir dominé le massif bernois, le glacier de Sœgg,
la Valteline, les aôronautes faisaient escale à A h. 1/2

du soir, à l'ouest de Milan, où le guide de.scendait.

Ils repartaient ensuite et par Venise (2 h. du matin),
i.aybach et .Suonkircnen. venaient atterrir le 10 fé-

vrier, à 10 h. du soir, dans la « puszta «, prés Sar-
liogard, au sud de Budapest. A 5.800 mètres, la tem-
pérature descendit à — 2.")°. Durée, escale comprise :

33 h. 10.

Le ballon Berlin, gonllé à l'Iijdrogène électrolytiquo,

est un 2.200 m% en tissu double caoutchouté, de la mai-
son Franz Clouth, de Cologne.

...^^^

PREUVES

Le roeetiog d€ Cban)pagDe

C'est aujourd'hui chose décidée. Grâce à l'activité et

au dévouement du Comité d'organisation rémois si

liobilement présidé par le marquis de Polignac, nous
aurons en Champagne un grand meeting d'aviation,...

le plus important de l'année, probablement.

Les 160.000 francs de prix souscrits par le Comité
d'initiative de Reims seront répartis sur les 5 épreuves
suivantes qui se dérouleront probablement du 22 au
29 août {les deux dimanches compris) dans l'immense
plaine de Reims :

1° Epreuve de durée ;
2° épreuve

de vitesse sur 30 kilomètres ;' 3° épreuve de vitesse sur

le tour de piste ;
4° épreuve de hauteur ;

5° épreuve ré-

servée aux appareils transportant plusieurs per-

sonnes.

En outre, l'Aéro-Club de France rehaussera l'éclat de
ce meeting en y faisant disputer pour la première fois

la Coupe d'aviation Gordon-Bennett, la grande épreuve
internationale si magnifiquement dotée par la libéralité

du directeur du New-Vork-Hcrald CVoir conditions gé-

nérales dans l'Aérophiie du 1" janvier, page 20). Les
éliminatoires de la Coupe d'aviation Gordon-Bennett
pourraient avoir lieu le lundi 23 août ; la Coupe serait

disputée le dimanche suivant, les inscriptions étant

reçues par l'Aéro-Club de France jusqu'au 15 juin.

L'organisation technique et sportive du meeting de
Champagne est confiée à l'Aéro-Club de France, sous
le contrôle de la Commission aérienne mixte et sous
les Règlements généraux de la Fédération Aéronauti-
que Internationale.

Le meeting: d'aviation d'Anjou. — Dans lé but de
remplacer le circuit automobile d'Anjou, supprime,
comme on le sait, un Comité d'initiative s'est créé à An-
gers, pour organiser un meeting d'aviation. La muni-
cipalité d'Angers a voté à cet ellet un crédit de 25.000

francs auquel viendront s'ajouter d'importantes libé-

rables privées entraînées par ce bon exemple. Le mee-
ting d'Anjou est en excellente voie d'organisation et

nous espérons pouvoir donner incessamment, à son
sujet, des renseignements complémentaires définitifs.

Prix d'aviation du Conseil municipal de Paris et
du Conseil général de la Seine. — Le Comité tech-

nique de la Ligue .aérienne a décidé d'affecter les suu-
ventions de 15.000 francs du Conseil municipal de Pa-
ries et de 5.000 francs du Conseil général de la Seine
à l'organisation d'une course d'aviation de 10 kilomè-
tres soit à Issy, soit au polygone de Vincennes, sous
les conditions suivantes :

Les concurrents devront franchir les 10 kilom. en
moins de 15 minutes et sans toucher terre, ils parti-

ront à 30 minutes d'intervalle et pourront occuper le

terrain durant 30 minutes. Temps mesurés à partir

d'une ligne de départ tracée à l'avance a franchir en
plein vol. Chaque pilote a le droit de monter successi-

vement plusieurs appareils sans pouvoir remporter plus
d'un prix ; chaque appareil ne pourra être monté
qu'une seule fois.

Prix : 10.000, 5.000, 3.500 et 1.000 francs.

Les prix de 1.000 francs de la Ligue Nationale
Aérienne. — Nouveaux souscripteurs à ajouter aux
précédents : M. Mathieu ; la Compagnie d'Assurances
« La Prévoyance » ; Mme Hector Passega (pour le pre-
mier aviateur français qui battra le record de distance
en vol mécanique, actuellomiint cétenu par W. Wright);
.M. Poignant (prix au premier aviateur qui effectuera,

en une heure au maximum, 100 kilomètres en circuit

fermé) ; M. Rabcurdin (pour l'aviateur français déte-

nant le record de distance au 31 octobre 1900) ; M. Cré-
tinier.
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Un nouveau salon de l'aéi-olocomotion. — Sur

l'initiative de nombreux industriels de laéroloconio-

tion, réunis en un nouveau groupement sous le titre

Union des Indaslriels de La locomotion aérienne, nous

aurons cette année, au Grand-Pàlais, probablement du

2 au 17 octobre, une importante exposition unique-

ment réservée aux industries de la locomotion aérienne

et particulièrement de l'avifiiion.

Le Comité été composé, le 16 février, de la façon

suivante : président-commissaire général : M. Robert

Esnault-Pelterie ; vice-présidents : MM. A. Clément,

Maurice Mallet, Michel Clemuncenu ; secrétaire géné-

ral : M. André Granet. Le t'-ésorier sera désigné ulté-

rieurement.

Un comité exécutif a, en outre, été constitué comme
suit : MM. Darracq, Dussaud, Blériot, Mangin et Mi-

chelin. - .
- -

Citons encore parmi les fondateurs de l'Union des

Industriels de la locomotion aérienne : MM. Schelcher

(.Société Zodiacj. Lefrançois (Société Ariel), Echalié

(Continental), Lamberjack (F. l. A. T.l, Carton (ateliers

aéronautiques Carton-Lachanibre), Dussaud (Compa-

gnie d'aviation), Collot (Darracq), GuiUelinon (Bavarda

Clément), Gomez, de Manthé, Chauvière, Manoury, etc.

Ce nouveau Salon de l'Aéronautique sera organise

géré et administré par les exposants eux-mêmes.

Exposition artistique rétrospective de l'Aéronau-

tique. — M. John Graud-Carteret, l'érudit collection-

neur d'estampes, a eu l'heureuse idée d'organiser une
exposition artistique de l'aéronautique à travers" les

âges, qui sera placée sous le patronage de l'Aéro-Club

de France.
A celte occasion seront réunis les estampes, livres,

éventails, étoffes, autographes, meubles, objets divers

ayant trait aux appareils d'aéroslation ou d'aviation

et présentant un intérêt d'art ou de curiosité.

On se rappelle l'attrait que présenta, l'une des plus

célèbres collection de ce genre, la collection Tissandier,

exposée en 18SS dans la Galerie des Arts libéraux. La
Rétrospective de l'Aéronautique en 1909, à laquelle tous

les collectionneurs seront heureux de contribuer, aura
un succès plus vif encore, maintenant que l'aéronauti-

que est devenue la question du jour.

L'Exposition aéronautique internationale de
Francfort-sur-ie-Mein, en voie d'orfranisation, se

tiendrait du 10 juillet au 10 octobre. Adresser les de-

mandes à l'International Luttschiffahrt-Ausstellung, 1,

Taunustrasse, à Francfort.

A Londres, une exposition aéronautique à la-

quelle se trouve bizarrement annexée une section de
moteurs marins, est organisée sous les auspices de
l'Aero-Club of the United-Kingdom, par !a .Société des
Il Motor Manufacturers and "traders » et s'ouvrira à
l'Olympia, du 19 au i7 mars. Une partie est gratuite-

ment réservée aux spoi'lsmen propriétaires de ma-
chines volantes et à une exposition de modèles

Inscriptions et renseignements : secrétariat de l'Aéro-

Club d'Angleterre 166,'Pioadilly, Londres.

Suffragettes en dirigeable. — A l'occasidn de
l'ouverture du Parlement britannique, les suffragettes

londoniennes avaient organisé une manifestation assez
amusante. Une de leurs plus acharnées militantes, miss
Murill Matters s'éleva vers 2 heures de Heisdon, ban-
lieue de Londres, en compagnie de l'aéronaute Spencer,
à bord d'un diiigeable qui devait arriver sur Londres
vers 2 h. 30 et suivre -le cortège à la sortie du Parle-
ment tandis que miss Matters ferait entendre à l'aide

d'un porte^voix, des protestations enflammées, et lan-

cerait — du haut des airs — des manifestes véhéments.
D'autres suffragettes devaient suivre en automobile.
Seules, elles remplirent le programme car le dirigea-

ble (.') i"écali:itrant s'en alla tout simplement au fil du
vent pour descendre à quelques miles de Londres, sans
avoir été vu de la foule immense attirée par la solem-

nité.

Les explorations aérologiques en 1909. — MM. lé

IV de Quervain et D' Stulljtrg. duns l'expédition qu'ils

comptent entreprendre durant ce printemps et cet été

à la côte occidentale du Groenland, veulent en outre de
leurs autres travaux, y faire ces expériences aérologi-

ques avec des ballons captifs et des ballons-pilotes. Le
D' de Quervain demande au professeur Herrgesell,
président de la C. P. LA de dif'érer à un mois la

petite série de printemps de lancei's de ballons-sondes,
attendu que, selon toute prévision, les voyageurs ne
pourront pas encore commencer leurs études au Groen-
land le 31 mars

C'est pour cette raison qu'ils se proposent d'entrepren-
dre de 1"' avril un lancer ordinaire et de mettre à exécu-
tion la petite série le 5, 6 et 7 mai. Les autres dates ne
subiront aucun changement.

;

11 reste donc, pour l'année 1909, les dates suivantes,
pour les lancers de ballons- mondes et les ascensions
scientifiques en ballon monté :

4 mars, 1" avril, 5, 6 et 7 mai (petite série d'ascen-
sions), 3 juin, 30 juin, l"' et 2 juillet (petite série d'as^

censions), 5 août, 2 septembre. G, 7. et 8 octobre (petite

série d'ascensions), 4 novembre, décembre (grande sé-

rie d'ascensions).

Pour la diffusion des aérodromes. — La Com-
mission de tourisme aiirien du Touring Club de
France, réunie le 5 février, sous la présidence de
M. Léon Barthou, a décidé d'adresser aux municipa-
lités une plaquette donnant les indications et conseils
nécessaires pour là construction, sur le territoire, de
nombreux hangars-abris destinés a servir de port dé,

relâche ou de refuges aux divers engins de locomo-
tion aérienne.

"

Aéro-Club de Vichy. — Sur l'initiative de M. Pierre
Roger-Jourdaîn, membre de l'.^éro-Club de France,
l'.\éro-Club de Vichy, qui compte déjà SO membres,
vient de se constituer. Dans la dernière réunion, pré-

sidée par M. Noguier, vice-président, il a été décidé
de hâter les travau,x de l'aérodrome créé par le Club
afin qu'il puisse être ouvert dès le mois de mai aux im-
portantes manifestations aéronautiques projetées pour
la prochaine saison thermale.

L'Aéro-Club du Centre, qui paraît appelé à un bril-

lant avenir, a été créé le C février. Le bureau a été

formé comme .suit :

Présidents d'honneur : M.Vl. L.-R. Cailletet, président
de l'Aéro-Club de France ; Loi'eau, président de la

Commission aérienne mixte. — Président : M. de
Champvalliers ; vice-présidents : MM. Deschellerius,
Paul Hamelle, Leinekugel, Le Cocq ; secrétaires : MM.
H. Clayette, Leroy ; trésorier : M. P. Croissandeau. —
Membres d'honneiu* : MM. le comte Henry de La Vaulx,
qui faisait, le 10 février, à Orléans, sous le patronage
du Club, une conférence très applaudie ; Léon Dela-
grange, Orléanais d'origine ; .Mfred Leblanc, le distin-

gué aéronaute qui a beaucoup contribué à la création
de ce Club.

Nord-Aviation. — Dans sa dernière assemblée gé-

nérale, à. Lille, lo Nord Aviation, en pleine prospérité,
a élu son comité comme suit :

Présidents d'honneur : MM. Delasalle, Hector Fran-
chomme, Lesage. Membres du comité : MM. Fernand
Scrive, président ; Alexandre Sée, le comte de Monti-
gny, M. Piquet, R. Cord.onnier, M. Walbaum, Didier
Scrive, Schubart, M. Coquard.

Les signaux de la route aérienne. — Lo capitaine

de Frankenberg, de Berlin, propose de repérer la route
pour les aéronautes et les aviateurs, au moyen d'ins-

criptions composées de lettres et de chiffres en blanc
sur noir, lumineuses la nuit et accrochées aux toits,

aux tours, aux clochers.
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The SOCIETY of MOTOR MANU-

FACTURERS & TRADERS, LTD.,

SUPPORTED BY THE AERO CLUB.

INTERNATIONAL

Âero Ezhibition

OLYMPIA.
FRIDAY, MARCH 19th, to SATURDAY

MARCH 27th, 1909. (Both days inclusive.)

o o

o o

A Section of the Exhibition will be devoted to

::MODELS
for which Money Prizes, Medals and Diplomas

will be awarded by the Aero Club of the

United Kingdora.

HO CHARGE WILL BE MÂDE FOR SPACE FOR MODELS.

Applications lo be made as soon as

possible to the Secretary, Aero

Club, 166, Piccadilly, London, W.

'
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ÉTABLISSEMENTS de Constroctions AER0NAUTI0OE8 de Paris l

L.ES F»L,US «NCIENS
DIRIGEABLES

éT^t ^ ^ Vitesse depuis 25 à 75 kilomètres

^^HXi—IS AEROPLANES

Ballons de sport
Ballons captifs

Parcs militaires. == Hélices

^^ ATELIEFSS -MAGASINS & PARC D'ASCENSIONS

flu Pont de Saiflt-Ouen, à Saint-Ouen (Seine) ; Bupeaax : 17^, nue Legeiiclfe, PaPis

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diffé-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altlmétriques de poche, renfermant

boussole, baromètre de hauteur, thermomètre

avec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

Indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour

l'essai des tissus et des cordages employés à,

leur construction.

Appareils enregistreurs combinés, réunissant

Us indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

CHAUVIN & ARNOUX
mg énieur-Cons tructeur

186 et- 188, Rue Championnet, PARIS

^^*^ - - HOiiS CONCOUM
Uilao I90S

Construction et modification de tous appareils enregistreurs
Hirlo BarnmStre Je prÊcisior. EnPBjlstreur breveté i. g. * g-
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Quelques mots sur le vol à voile. — Je voudrais
luniiulei- quelques observations en ce qui concerne le

vol il voile sur lequel de très intéressants articles ont
pai'u dans l'Aérophile.

Tel ne peut. admettre que le vol à voile sans courants
ascendants. — Tel autre lui répond que l'air ne peut
pas monter toujours sans être remplacé. — Te! bon
observateur n'admet pas la pcssibilité du vol plane
continu en direction horizontale, tandis que d'autres
observateurs (et je suis du nombre; peuvent assurer
qu'ils ont vu voler des oissiav horizonta'ement d'une
façon prolongée, sans battement d'ailes.

U est prol.-able que les diveiïes conditions favoru-
Mcs qu'on u pu imaginer pour expliquer ce mode de
vol, peuvent toutes se présenter, suivant les circons-
tances. Mais celle qui me parait la plus séduisante,
c'est celle de l'iiTcgularité des vitesses d'un même
courant d'air, — parce qu'elle permet d'une part, de
comprendre très bien la possibilité du vol à voile, et

surtout parce qu'on peut constater l'existence presque
continuelle de ces différences de vitesses — et cela
avec la plus grande facilité.

Qu'on observe en effet la fumée qui s'échappe d'une
cheminée. On verra tout de suite, qu'elle ne suit pas
une direction constante dans un plan vertical donné,

U

mais que l'angle sous lequel elle quitte le tuyau de la

cheminée devient tanlôt plus, tantôt moins aigu.
Somme toute, si nous supposions l'air absolument
calme, la fumée sortant de la cheminée tracerait une
ligne verticale dans l'air. Mais sous l'inlluence du
vent cette ligne s'inclme et elle s'incline d'autant plus
que le vent est plus rapide. La fumée fait ainsi d'une
façon grossière comme un crayon qui nous dessinerait
en quelque sorte sur une bande qui se déroule, les

vitesses du vent aux différents moments. Et elle prend
alors ces courbes sinueuses que nous sommes accou-
tumés à voir. (Voir sur ce point le mémoire de M. Le
(.lément de Saint-Marc au Congrès de la C. P. I. A.,
à BruxeUes en 1907. — N. D. L. R.).

Si on part de celte idée que le vent se compose de
tranches successives à vitesses différentes, on com-
prend parfaitement comm-.'ni l'oiseau, volant contre
le vent, peut prendre en descente oblique, dans une
iranche, une vitesse déterminée, puis rencontrer u;ie
autre tranche qui aura, par rapport à 'ui, une vitesse
plus grande. Com.ment, dans cette nouvelle tranche,
il pourra alors s'élever, en changeant tout au plus
peut-être l'inclinaison de s^'S oiles, pour redescendre
ensuite dans la tranche suivante qui est plus lente —
et ainsi de suite. Chaque tranche rapide permettant à
l'oiseau de se relever, chaque tranclie lentî le laissant
choir tandis qu'il reprend de la vitesse. L'oiseau se
trouverait en somme comme dans un air calme qui
serait agité par de petits déplocemenls horizontaiix
successifs. S'il est animé d'une vitesse initiale au dé-
but, rien ne l'empêchera de continuer ainsi longtemps
sans battement d ailes.

On peut encore remarquer qu'il pourra aussi voler
dans la direction du vent, c est-à-dire vent arrière,
î^es effets de la vitesie du vont feront seulement in-
verses : le; mouveraenls d'àccalmie auront sur lui
l'influence qu'avaient dans le cas contraire les tran-
ches plus accélérées, c'est-.'t-dire qu'elles lui permet-
tront de s'élever, tandis que pendani qu'il sera dans
les tranches rapides il descendra et prendra de la
vitesse.

Vous voudrez bien m'ex.?user d'avoir fait ce petit
exposé, trop long je !e crains ; il pourra peut-être inlé
resser certains de vos lecteurs. G. Kress.mann

Co'incidcnces. — Le capitaine Fcrber nous prie de
dire qu'il a fait breveter en 1908 le principe d'un
volant d'automobile, analogue à celui décrit par M. A.
Wallon dans l'Aéropîiih- du 15 février, et capable d'ac-

tionner indépendamment les trois gouvernails d'un
aéroplane. Il n'y a. d'ailleurs là, est-il besoin de le

dire, qu'une coïncidence de reclierches et de solution
comme on en rencontre, à chaque instant dans les

questions de brevet et d'antériorité.

A. M.

Liste des brevets aéronautiques

393985. — 5 septembre VMS. — Wagner et von Radin-

GEK : Charpente ou carcasse pour aérostats.

303997. — 5 septembre lOOS. — Sival : Hélicoptère.

34GW0. — 7 septembre 1908. — Thayfu. — Ballon diri-

geable.

305020. — 7 septembre 1908. — Elia : Aéroplane.

394091. — 9 septembre 1908. — Kober. — Rames gira-

toires pour navires aériens.

391092. — 9 septembre 1908. — De Caters : Perfection-
nements aux aéroplanes.

394100. — 10 septembre 1908. — Rodeck. — Ballon
cerf-volant.

394365. — 16 septembre 1908. — Clément : Dispositif

de conmiande d'une hélice permettant de mesurer l'ef-

fort de traction ou de poussée.

394139. — 6 août 1908. — Esnault-Pelterie : Mode de
démarrage des moteurs à explosion à pétrole lampant
ou autre carburant peu volatil.

304216. — 18 novembre 1907. — Cou.omb : Dispositif
pour aéroplane.

39416S. — 29 août 1908. — Dufwa : Dispositif équili-

brant pour machines volantes.

394254. — IL septembre 190S. — Despois : Aéroplane.

394309. — 23 novembre 1907. — Tsapenko : Appareil
d aviation du genre orthoptère.

394332. — 15 septembre 1908. — Société anonyme
AsiRA : Dispositif dahmentation de ballonnets d'appa-
reil aéronautique.

394366. — 16 septembre 1908. — Pollak : Manège à
aéroplanes.

394414. — 25 novembre 1907. — Hern'andez : Procédé
de caoutchoutage des tissus.

39i418. — 20 mai 1008. — Ch.wtron : Aviateur carac-
térisé par l'emploi de l'air comprimé dans des pistons
mullitubulaires.

394427. — 14 août 1908. — Société dite : Didier de "Vas-

DÉNVKY et Cie. — Procédé et dispositif pour assurer la

stabilité des aéroplanes, aéronals, sous-marins et appa-
reils analogues, également applicable à leur direction.

394501. — 23 septembre 1908. — Platel : système semi-
hélicoïdales de surfaces applicables à l'aviation.

304596. — ?4 septembre 1908. — Foucault : Système
d'équilibre latéral automatique pour aéroplane.

304618. — 25 septembre 1908. — Prévost : Aéroplane.

394438. — 31 août lOÛS. — \'oisi;\' G. et Voisin C : Per-
fectionnements apportés aux automobiles routiers et

aériens.

394477. — 19 septembre 190S. — Picuon et Truchelut :

Colle au caoutchouc ininflammable.

394419. — 16 juin 1908. — Sénard : Sjstèmc de réclame
aérienne.

Commnniipié par MM. ^\cismall^ Pt Marx, m^onicurs
udospils en iiialiére Je l'iupiiùiL' liidu-lriellc, 90, rue d'Ams-
terdam, à Paris. Tél. IH-IU.
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Parc d'aviation : Issy-les-Mouliueaux.

Convocations

Conseil d'administration, le mercredi 3 mars, à 5 lieu-

ÏQS.

Comité de direction, jeudi 4 mars, jeudi 25 mars, à

5 heures.
Assemblée générale statutaire, le vendredi 26 mars,

à heures du soir, à l'Automobile-Club de France, ^,

place de la Concorde.
Commission Sportive, sur convocalion du Bureau.
Commission d'aviation, le 1" et le o° vendredi de ciia-

que mois, a 5 heures.
Commission des dirigeables, le 2* jeudi de chaque mois

à 3 heures.
Commission des sphériques, le 3" vendredi de chaque

mois, à 5 heures.
Commission scientilique, le dernier lundi de chaque

mois, à 5 heures.
Dîner mensuel, jeudi 4 mars, à 7 li. 1/2, en l'hôtel de

r.\utomobile-Club de France, 0, place de la Concorde.
Prix du couvert : 8 francs, tout compris. Les inscrip-

tions pour le dîner, réservé aux seuls membres du Cluti,

sont reçues, accompagnées du prix du couvert, la

veille au plus tard.

Comité de direction du IS févbier 1909

Présents : MM. le coinle de La Vaulx, le comte de

f:astillon de daint-Viclor, Léon Barthou, Paul Rous-

seau, le capitaine Ferber, Hené Oasnier, Alfred Leblanc,

le comte Madelin d'Oultremont, Henry Kapferer, Louis

Bloriot, Maurice Mallet, .Albert Omer-Decugis, Georges

Dubois Le Cour, Georges Le Brun, Ernest Zens, Louis

Blériot, le comte de Chardonnel, Victor ïatin, Georges
Blanchet.

Ballottage. — Sont admis ; MM. Philippe Eourcart,

Henri La Brosse, comte A. de Scheremeteff, Robert

l.inzeler, Louis Feuillet, l^obort Savary, Jean Teste-

noire (réintégrationi, Gabriel de Samt-Viotor, baron R.

Lehmann, André Mol.se, Louis Dutheil, Rotert Chu-

mers, M. de Farcy.
Conwiission des ballons sphériques. — Le Comité

ajoute le nom de M. Ii;rnest Barbotle sur la liste des

membres de la Commission des ballons sphériques.

Alliliations. — Aéro-Club de Vichy, à Vichy et Ligue

aérienne de l'Ouest, à Nantes.
Règlement d'aUiliation. — Le Conuto a commencé

l'examen du nouveau projet de règlement présenté par
M. Paul Rousseau.
Concours d'indicaleur d'Iiorizontale. — Quaire primes

seront décernées à quaire des mvenlours qui ont pré-

senté à r.\éro-Club de France un appareil d'indicateur

d'inclinaison. Ce sont : MM. PclLret et Lafage, Simon,
André et X. (Niveau à bulle d'air et goutte de mercure :

l'inventeur est prié de se faire connaître.)

Grand Prix de l'Aero-Ciub de France 1900 (ballons).

— Est fixé au dimanche 4 juillet 1909, au jardin des
Tuileries.
Exposition internationale aéronautique de Francfort.

— L'Aéro-Club de France y i)artiGipera officiellement du
10 juillet au 10 octobre 1909, à Francl'ort-sur-le--\iein.

Semaine aéronaatiquc de Reims. — Le comte de La
Vaulx annonce que r.A.éro-Club de France est chargé de
l'organisation sgortive et technique de la Semaine aéro-

nautique de Reiras, du 22 au 29 aoit 1909.

Bl:position artistique de L'aviation et de l'aeroslation

à travers les âges. -^ L'Aéro-CIub de France accorde

son patronage officiel à ce projet d'exposition artistique
organisée par MM. ,lohn Ce.rleret et Leo Delteil.

Laboratoire d'essais pour l'aviation. — Sur la propo-
sition de M. Léon Bariiiuu, le Coiiiité a pris la d'îcision
suivante ;

11 Le Comité de l'Aéro-Club de France vote le prin-

cipe d'une subvention en vue de la création d'un labo-
ratoire d'essais pour les aviateurs et décide de faire

appel au concours pécuniaire de tous les membres. 11

s'entendra à ce sujet avec tous les groupements qui
s'intéressent à l'avialion. et il fera au Parlement les

démarches nécessaires pour obtenir une subvention de
i'Ltat qui serait mise à la disposition de la r.ommission
de répartition, instituée au minislere des Travaux pu-
blics. »

CoMiMISSlON SPORTIVE DU 4 FEVRIER 1909

Présents : le comie de Castillon de Saint-Victor, le

comte Henry de La Vaulx, Georges Besançon, le com-
mandant Renard, Edouard Surcoût.

Prie Sanlos-Duviont. — La correspondance com-
prend ; une lettre de la Deutscher Luftschitfer Verband,
donnant les conditions d hoinologalion du prLx Santos-
Oumont, à M. Victor de Beauclair,
Considérant les pièces du dossier de l'homologation

de la Deutscher Luftschiller Verband. la C. S. charge
le secrétariat de '-arsi.ietlre l'avis d homologation au
Comité de l'Aéro-Club.

Prix d'aviation Triaca. — La Commission d'aviation
demande l'homologalion de lallribution du prix Triaca
1908 à M. Wilbur Wright, pour .sa performance du
31 décembre de la même année, au camp d'Auvours,
par 112 kilomètres. La C. S. homologue.
Coupe du « Gaulois ». — En ce qui concerne la Coupe

du Gaulois, le secrétaire fait connaître qu'il a égale-
ment adressé le dossier du professeur Sticker, à la

C. S. de Berlin, et que nos collègues d'Allemagne n'ont
fait aucune réponse à cette connnunication.
Le secrétariat est chargé d'écrire à. nouveau à Berlin.
Prix de la C. S. — Le comte de La Vaulx donne lec-

ture d'un projet de règlement pour le « Pri.x de la Com-
mission sportive » ; ce prix de 10.000 francs, offert par
un anonyme, sera attribué a des ballons dirigeables
de petit cube, confor.mément aux conditions exposées
par le comte de La Vaulx. Après une longue discussion,
le règlement proposé est adopté et un exemplaire en
sera transmis à la C. A. M. pour approbation.

COiM-VIISSIO.N' d'.WIAIION DU 11 FÉVRIER 1909

Présents : MM. Soreau, président", Léon Barthou,
Louis Godard, Henry Kapferer. Ernest Zens, François
Peyrey, Victor Ta tin, Henry Deutsch de La Meurlhe,
Chauvière, M. Guffroy, Louis Blériot, René Gnsnier.
Prix Desclié. — La Commission examine le projet de

règlement du Prix Desché, consistant en un terrain
d'une superficie d'environ 5.000 mq, situé dans le parc
Beaiisojour (commune de Morsang-sur-Orge), offert par
M. Desché, maire de Morsang, au'premier aviateur qui,

après avoir effectué un parcours en ligne droite de
20 kilomètres au moins, atterrira dans une zone déter-

minée, à proximité du parc Beauséjour, avant le 1°' jan-
vier 1910, en se conformant à certaines conditions de
détail.

Concours d'indicateur d'inclinaison. — Le président
donne connaissance d'un rapport de M. Esnault-Pelterie
sur les travaux de la Sous-Coraniission.
La Sous-Commission, après s'êlre réunie, le 4 février,

a proposé d'attribuer une prime de 125 .francs à chacun
des appareils suivants :
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L'Aéroplane Fauber
Breveté S. G. D. 6. en Trance et à l'Etranger

Le PRINCIPE FONDAMENTAL consiste en une SURFACE CENTRALE-ARQUÉE ou de forme

équivalente combinée avec des SURFACES LATtRALES ou AILES

Pour tous renseignements, il s'adresser à
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Aatomobiles
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oteur d'Aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES

MOTEURS SPECIAUX

O A. IV OTS
Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI aRATVÎT DU CATALOGUE SUR DBMANDB
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1° Au niveau à bulle d'air ol à goulle de mercure de

M. X...;
2' A l'appareil enregistreur do M. Simon ;

3° A l'appareil de MAI. Pellrel et Lalage ;

4° A l'appareil de M. An'iré.

La Commission adopte ces conclusions.

Héparlition des 100.000 {raiics votés par le Parlement.
— Le président met en évidence l'intérêt d'un voyage,
en dehors d'aérodromes, aAec escales possiljles, où Tes

aviateurs se rapproclieraient des conditions léelles des
futurs voyages aériens et, d'autre part, l'intc-rêt d'en-

courager les aviateurs à faire de fréquentes sorties.

.Vprès écti-inge de vues, le président soutiendra de-

vant la Commission de répartition les propositions sui-

vantes :

1° Prix décerné à l'aviateur français qui, avant le

1" janvier 1910, aui'a parcouru, avec ou sans escales,

une distance d'au moins 40 liilomètres à vol d'oiseau.

Si la somme est suffisamment élevée, le premier avia-

teur qui aura e.\ecuté cette performance recevra la

moitié du pri.x ; l'autre moitié ne lui sera versée que
s'il restait imbattu au 1" janvier 1010, étant entendu
qu'il aurait le droit de battre son propre record aussi
souvent qu'il voudrait

;

2° Divers pri.x pour les aviateurs français dont les

voyages contrôlés, depuis une date à fixer jusqu'au
]•' janvier ]910, donneront au total les plus longues
distances parcourues en France ou .i l'étranger.

Crédit pour la Commission. — Le secrétaire fait sa-

voir que le Comité de direction a voté un crédit de
l.OCO francs réserve h la Commission d'aviation. L'avoir
de ladite Commission, au 31 décembre dernier, s'élevait

à 3.589 fr. \b.

Commission des dirigeabliîs du 11 FÉviîiEn 19li9

Présents : MM. Léon Barthou, Gustave Clément, V.
Tatin, H. Kapferer, L. Capazza, L. Chauvière, M. Mal-
let, Schelcher, L. Godard.
Nomination du bureau. — Sont élus : M. Deutsch de

la Meurthe, président ; MM. H. Julliot, Santos-Dumont,
Gustave Clément, vice-prés'dents ; Capazza, secrétaire-
rapporteur ; Chauvière, secrétaire.

Addition de membres. — Les commandants Boul-
tieaux et Voyei-, sont nommés membres de la Com-
mission.

Projets de la Commission. — Au cours de la pro-
chaine séance, la Commission examinera la possibilité
d'élever sur divers points du territoire français des han-
gars destinés à garer les grands dirigeables.
Hydrogène pur. — La Commission s'occupera de la

production d'hydrogène pui' à bon m.irché.

19 lévrier. — 11 h. J5 da in., Aérà-Club IV (.WO m');
.M. le comte de Moy. Ait ii midi b. à Tifiy (Eure). Du-
rée : 50 minutes. Distance : 60 kil.

Co.MMISSlON DES SPHlÎRIQUES DU 19 FÉVRIER 1909

Présents : M.\I. Léon Barthou, Georges Besançon, le
comte de La Vaulx, le comte Arnold de Contades,
Pierre Gasnier, le comte de Caslillon de Saint-Victor,
f.ouis Godard, Maurice Mallet, Ernest Zens, .^ndré
Schelcher. Ernest Barbotte, Albert Omer-Decugis, Al-
fred Leblanc.

Election du bureau. — Ont été élus : président, M. Al-
fred Leblanc ; vice-prcsidents, MM. le comte de Con-
(udes, Fi-ançois Peyrey, André Schelcher: secrétaii'e-
rapporteur : M. Ernest Barbotle ; secrétaire : M. A.
Umer-Decugis.
Adjonction de membres. — ,VIM. Emile Dubonnet,

Jacques Delebecciue et Georges Le Brun.
Coupes. — La Commission a décidé de créer des

coupes de distance pour chacune des catégories de bal-
lons sphériques.
Pour la première catégoiie (GOO m' et au-de.ssou.sî, la

Coupe Pilâtre des Roziers (400 francs) ; pour la deuxième

Fîobert (t.000 francs).
.Médailles annuelles. — La Commission a décidé de

donner chaque année, à dater de 1911, une médaille
d'argent au pilote qui aura fait le plus gi'and nombre
d ascensions.

ASCENSI0.\S AU PAfiC DR L'AÉUO-ClUB DE FHAXCE
14 février. — 11 h. 25 du m.. Azur (600 m") ;

MM. Georges Suzor et Georges Delcroix. Att. à 2 h. 25,
a Dancy (Eure-et-Loir). Dui'ée : 3 h. Distance : 90 kil

Dons divlp.h

Villes américaines, récit d'un aéronauf.e à la Coupe
Gordon-Bennett 1907 ; don de 1 auteur, M. René Gasnier.
La France en vingt [euillcs, cartes routières Camp-

bell, don de M. Blondel La Rougery.
Deux ceintures porlc-instrumcnts, pour l'Aéro-Club,

offert par l'inventeur, iM. l-'éaii de .Saint-Gilles.

AERO-CLUB
mSUD-OUEST

-£_

LI(UE niÉI^IDIONALE AÉI^ICNNE
Prix de la Première envolée. — Bè(]lemenl. — Une

somme de mille francs, en espèces, don de M. Gustave
Chapon, trésorier de la Ligue Méridionale Aérienne, sera

attribuée au pilote du premier aéroplane qui s'élèvera,

par les propres moyens de son appareil, d'un point

quelconque du sol du département de la Gironde et

tiendra l'air sur une dislance minima de cent mètres
mesurée en Ugne droite.

Le pilote pourra choisir le jour et le moment qui lui

paraîtront les plus favorables pour son essai : toutefois,

aucun essai ne pourra être fait avant dix heures du
matin ni après quatre heures du soir.

Le pilote devra s'inscrire à Bordeaux au secrétariat de

la Ligue Méridionale Aérienne, 1, rue Franklin, et ver-

ser une somme de vingt francs, rendue si l'essai a lieu

et qui, dans le cas contraire, sera acquise ù la Ligue.

L'inscription devra avoir lieu vingt-quatrô iieures à

l'avance si l'essai doit être fait 'à moins de 20 kilomè-

tres de Bordeaux (dislance mesurée à vol d'oiseau de-

puis la place Gambetlai, et 48 heures avant si l'essai

doit être fait à une distancé égale ou supérieure à

20 kilomètres. Les hiscriptions sont reçues depuis le

15 janvier, à 10 heures du matin.

L'épreuve n'ayant pas le caractère sportif, la Ligue
Méridionale Aérienne en assumera elle-même le con-

trôle, l-t^

Le concurrent devra justifier, en s'inscrivant, par

références et témoignages, qu'il a déjà fait, avec succès,

(les expériences privées d'importance à peu près ana-

logue.

Le terrain de l'essai devra être agréé par le bureau
de la Ligue Méridionale Aérienne.

Tout concurrent, par le fait même de son inscription,

accepte sans appel les décisions prises à son égard par

le Conseil d'administration de la Ligue et s'interdit,

par avance, tout recours devant les tribunaux.

La Ligue Méridionale Aérienne décline toute responsa-

bilité quant aux accidents et dégàls de toute nature.

Le prix sera versé au pilote vainqueur dans les 48

heures qui suivront l'homologation de l'essai par le

Conseil d'administration de la Ligue, cette homologation
devant avoir lieu dans les quinze jours qui suivront l'es-

sai.

La Coupe dea pilotes, offerte par un groupe de
pilotes-aéronautes de l'Aéro-Club de France au pilote

bordelais de l'Aéro-Club du Sud-Ouest ayant accompli,

du 15 février 1908 au 15 février 1909, au départ de Bor-

deaux, le plus long trajet aérien, a été gagnée par M. .lo-

seph Briol par le voyage aérien de Bordeaux ù. Mones-
tier, 320 kil. en 9 h. 35. Il gagne également le prix

créé par le chevalier Wenceslas de Wawnck-Adlar
pour le premier pilote de l'Aé.-S.-O. atterrissant dans
le département de l'Ailier
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SoLiété de Vulgarisation scientifique

el de Préparation militaire

Sièye su ial ;

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (1")

CONVOCATIl'NS

Ascensions : le 7 mars, à l'usine à t;'az de Rueil, à

10 11. 1/2 du miiUn, depail de 4 ballons pour le tour

ti'raluit des nienibres.

Comité de direciion : le 2 luars.

Commission d'aviation : le Z'i mars.
Section d'amation : au siés;e, les mercredis 3 cl

17 mars, à 8 h. 1/2 du son'.

Section de phnloijrav'Tic : au siège, le mercredi

10 mars, à 8 h. 1/2 du snii-.

Reçu pûuu lx bibliothèque

Un ballon sur la mer des nuages, peinture de

M Maurice Veriiancliet, don de l'auteur.

Les obsevoaiions aéronavliqucs de VUbservaloire de

Lindenberg, par Richard Assmann.
Le mécanicien aviateur, i.ai Bracl« et A. de la

Mililarij Aeronaulics, par squier (dons des auloursi.

ASSEMBLÉE GENERALE ST.\Tl!TAIRE

DU 18 FÉVRIER 1909.

La séance à laquelle assiste près d'une centaine de

membres, est ouverte à 8 h. 45 par M. le coniandanl

Paul Renard, président, qui, après lecture des excuses,

donne la parole à M. Gritte, trésorier général, pour

la présentation du rapport linincier de l'année écoulée,

dont voici le ré.sumé :

Situation [inancière îioiir t'e.rercice 1908.

P.ECET'ItS

Droits d'eniréc, cotisations 17.871 »

Recettes diverses 2.687 25

Débiteurs 1 '*37 l'o

Réserve stalulaii'e ^ 2812»
Solde 1907 3.383 90

Tolal 25,501 05

ijlCI'l-XSliS

Ascensions des membres 8.058 00

Trais généraux 5.596 05

Divers, bulletins, imprimes, correspondance. 5.800 45

Créditeurs 1-946 »

.Solde 1907 976 90

Réserve statutaire 258 30

Excédent de recettes 2.324 75

Total 25.561 05

Hilan au 31 décembre 1908.

Emaisse au 31 décembre 1908 3.172 75

Cotisations dues 971 »

iMicaisses des sections ](i2 85

Débiteurs 1231 80

Réserve stalulaiie 281 25

Inventaire 6.175 « mémoire

•lolal 6.062 65

PASSIF

Créditeurs 2.373 60

Cotisations 1909 1.106 »

Réserve statutaire 1908 258 30

Excédent d'actif 2.321- 75

Total 6.062 65

Ce raijport qui met en lumière la prospérité du Club,

accuse un excédent de recettes sur 1907 de 2.306 fr. 75.

Il vaut à son auteur les félicitations du président et de

l'aysemliiée qui l'adopte à runaiiimité.

Puis, M. Saunière, président de l'A. C. D. F., donne
l.:cture de son comple rendu annuel qui retrace les

phases si intéressantes de la vie du Club en 1908 et

qu'il vient de présenter pour la 12° fois.

Ce rapport dont nous ne pouvons publier qu'un ré-

sumé, rapelle les manifestations de l'activité e.xlèrieure

de la Société en signalant la place prise par r.\.-C.

D. F. parmi les Sociétés Irançaises et étrangères, en

raison de son ancienneté et dés services rendus à la

vulgarisation de l'aéronautique.

Il lélicite M. Cormier qui a tenu un rang très hono-
rable, le troisième, dans le concours du Grand Prix de
l'-Véro-Club au Tuileries.

Le succès obtenu par le Prix des Mécaniciens est

iiussi digne d'altention. Pour cette fondation, l'Aéro-

Club et le Touring-Club ont accordé une subvention et

la Ligue Nationale aérienne, ses félicitations.

,M. Saunière tait remarquer le succès du 2" concours
de modèles réduits d'aéroplanes dont la plupart des ap-

pareils primés sont aujourd'liui dans le commerce.
L'activité intérieure du Club n'a pas été moins im-

portante ; les adhésions sont venues très nombreuses
et le total des membres ayant profité du tour gratuit

d'asceugions a doublé celui de 1907. Pour ces ascen-

sions la consommation de gaz s'est élevée à 25.000 _
mètres cubes, soit 12.0"'0 de plus que l'année préoé-

dente. L'allocation de 500 mètres cubes et la réduction TJ
sur le prix du gaz ont donné aux sociétaires l'occasion

de faire d'intéressantes excursions aériennes.
Pour l'aviation, le parc spécial de Champlan-Palai-

seau a vu de nombreuses expériences individuelles et

le concours de vols planés, qui aura lieu en mai est

déjà assuré d'un grand succès. M
Quant à l'Ecole préparatoire aux Aérostiers mili- M

taires, but patriotique de l'.A.. C. D. F., ses élè\es ont
été pour la plupart reçus au 1°' Génie, à Versailles, où
leur instruction est très appréciée.
Le président fait paît ensuite des améliorations ap-

portées au siège social agrandi, de la nouvelle instal-

lation de la bibliothèque et d'un laboratoire de phot-o-

graphie. Puis il résume les raisons pour lesquelles le

bulletin officiel est publié dans VAérophile, modifica-
tions dont il expose tous les avantages.

Il termine en faisant appel au concours de tous les

membres pour assurer au Club le brillant avenir qui

lui est dû et que permet d'espérer sa prospérité chaque
jour croissante. 11 invite l'assemblée à s'associer au
Comité de Direction pour remercier M. le eonuiiandant
Paul Renard d'avoir accepté la présidence d honneur
de l'Association.

Des applaudissements unanimes approuvent ce

compte rendu qui, mis aux 'S'oix, est adopté à l'unani-

milé.
Le commandant Paul Renard prononce ensuite, au

milieu des aplaudissements de l'assistance, une char-
riante allocution où il retrace les progrès et les services
du Club ; elle sera reproduite dans un prochain numéro.
Puis il est procédé à la réélection des 4 membres sor-

tants du Comité de Direction qui est faite par accla-

mations sur proposition de M. R. Henry en témoignage
de reconnaissance pour les services rendus, l'élection

est ensuite régularisée par le vote au bulletin secret.

Les voix se répartissent ainsi : votants 48. MM. Sau-
nière, 46 ; Piétri, 45 ; Cormier, 43 ; Maison, 41 ; buUelin
blanc, 1.

M. Ravaine, qui se présente contre M. Maison, ob-
tient 9 voix.
En conséquence, MM. Saunière, Piétri, Cormier et

Maison sont réélus, pour 3 tns, membres du Comité
de Direction.
M. Saunière, au nom de ses collègues et en son nom

personnel, remercie l'asemblée de la nouvelle preuve
de confiance qui lui est donnée et de la manifestation
significative de sympathie qui a précédé le vote secret
venu ensuite la confirmer.
Après avoir repoussé une demande de discussion de

M. Manteau au sujet de la modification apportée au
bulletin, et adopté le vœu proposé par M. Bacon (vœu
accepté par le Comité), de voir la Société représentée à
la Coupe Gordon-Bennett, la séance est levée à 10 h. 10.

T.r '^'iTPCiriir-O'^rnrif G BKSAXr.Oy

Soc. An. des Imp. W'ellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.- des-\'iotoires, Paris. Anceau, directeur.
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l^VIélTEURS CONTEMPORAINS

Raoul Vendôme est bien certainement l'un des

nommes dont l'imagination constructive est la plus

fertile. Entre la pensée et la réalisation, il ne veut

l'Iuilo Ilot

Haoul Vendomk

qu'un instant : c'est l'homme d'action par excellence.

Il imagina, a son début dans l'industrie, un nouveau

conformateur pour chapeliers : le succès en fut si

grand qu'aujourd'hui la plupart de ces appareils

portent son nom.

Venu ensuite a l'automobile, il conçut un nouveau
dispositif pour la fabrication des radiateurs. Et bientôt

une société se fondait pour utiliser ce procédé.

.^lais l'avialion était née : -Vite délaissant l'automo-

bile où la nouveauté aujourd'huiest trop peu sensible,

il se lance a corps perdu dans la voie nouvelle.

En octobre 1907, il avait construit un petit mono-
plan qui pesait, en ordre de marche et avec son pilote,

moins de 200 kgs.

Il l'expérimenta jusqu'en avril 1908 à Bagatelle.

L'appareil quittait le sol très facilement, mais était

d'une stabilité fort précaire.

Vendôme apprit longuement les difficultés de la

manœuvre et l'elficacité d'action des divers organes,

et de plus il eut l'intuition de la façon dont il fallait

construire les appareils.

Puis il établit un autre monoplan qui fît ses pre-

miers essais il y a quelques jours à peine. Il a pu
remontera 40 km à l'heure un vent de 10 mètres par

seconde, ce qui indique combien son appareil est

rapide, et il a pu effectuer quelques petits vols d'au-

tant plus remarquables que le temps était déplorable.

Pour donner une idée de ce qu'est la construction

de l'appareil et de ce que M. Vendôme est arrivé à

faire, nous dirons seulement que l'hélice de 2 m. 45

de diamètre, à 2 pales en hickory creux, plaqué et

entoilé, ne pèse que 2 kgs et donne une traction au

point fixe d'environ 170 kgs avec le 3 cylindres 50

HP Anzani. (V. « Les Aéroplanes Vendôme », Aéro-

phile du 15 fév.)

A un atterrissage un peu incliné, les pales de l'hé-

lice sont venues labourer le sol et ont fléchi jusqu'à

45° mais n'ont point été brisées ni déformées, et les

essais se sont poursuivis.

L'imagination, l'intuition de la façon dont il faut

réaliser et une activité dévorante, voilà plus qu'il n'en

faut pour réussir.

C'est ce que nous souhaitons à ce chercheur,

M\issi bien pour le progrés de l'aviation que pour

récomponôcr ses longs efforts. A. Odikr
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Four pÂ55er d'un modèle d'aéroplane

à un autre plus grand

t,)uaiKl j'ai donné à Berger-Levrault, le boa à

tuer de mon » Crète à crête, Yille à ville, Continent

à continent (1) », j'étais tellement pressé par la

maiée montante des compilateurs, offrant leurs tra-

vaux hàtits au public avide des choses d'aviation,

que j'ai totalement oublié un appendice extrême-

ment utile à la myriade de jeunes néophytes qui,

sur tout le territoire, construisent en ce moment

modèles sur modèles.

Je profite de la grande publicité de ÏAcn.'phile

pour réparer cet oubli.

Quand un jeune constructeur a réussi un joli mo-

dèle qui vole parfaitement — il voudrait, cela se

conçoit, en constru're un plus grand, avec l'espoir

inavoué de trouver un commanditaire, lui permet-

tant d'acheter le moteur à pétrole véritable, capa-

ble d'entraîner en vraie grandeur l'aéroplane de ses

rêves.

Oui - - mais alors un doute l'envahit. Il a en-

tendu dire que les petits modèles marchaient tou-

jours et les grands modèles jamais. C'est malheureii-

sement vrai, parce que les petits constructeurs et

même de plus grands ignorent les règles de la simi-

litude mécanique. On leur a bien appris^ dans le

I1I« li\Te de la géométrie, les règles de la similitude

géométrique; mais — que la honte en retombe sur

l'enseignement classique !
— jamais on ne leur a

appris les règles de la similitude mécanique !

Les leur apprendre n'est pas mon métier; mais j'ai

VLulu dans un appendice de mon livi-e leur dire ce

qu'il est nécessaire d'en connaître pour les aéro-

planes.

Dans la similitude géométrique, les angles se con-

servent, les longueurs varient proportionnellement au

rapport de similitude, leis surfaces proportionnelle-

ment au carré et les volumes proportionnellement

au cube de ce rapport.

Pour généraliser, il faut conserver ces propriétés

et décider que les coefficients ne doivent pas chan-

ger en passant d'un système à l'autre. T^es densités

par exemple ne doivent pas changer et par consé-

quent les poids de deux corps semblables sont propor-

tionnels au cube du rapport de- similitude.

Dans un aéroplane, il y a deux équations princi-

p-iles, la première donne la force de traction la plus

convenable en fonction du poids, elle est en kilo-

grammes :

r =2P-.

-/ étant l'angle d'attaque exprimé en parties d>i

rayon ; de sorte que pour un aéroplane grossi A fois.

c'est-à-dire dont les dimensions linéaires ont été mul-

tipliées par A on aura :

l-', == iP-'A'

c'est-à-dire que F, — ),» F, la force de traction

nécessaire pour le faire \-oler sera >,' fois plus

grande.

La seconde équation donne la vitevsse V en mè-

tres par seconde : A-.SV--' =: P
k étant le coefficient de la résistance de l'air (0,3

pour les modèles) et S la surface portante en mé-

fies carrés.

Pour un aéroplane grossi /, fois, on a P, = A '

P

S, ^ À^S ', =^ -' k ^^ constante et il vient;

V, = \- vT
Ainsi la vitesse du second aéroplane semblable

ne sera que yX" fois plus grande, tandis que le

travail en kilogrammètres nécessaire, qui était pour

premier FV sera pour le second FVa' yx ; c'est-à-

dire A-'\/>r fois plus grand !

D'autre part on a pour la poussée d'une hélice

(formule Renard) :

F = ï n"- d'

n étant le nombre de tours par seconde, (/ le dia-

mètre et a un coefficient. Dans le second aéro-

plane on aurait F, = PA'^ d, = dX et il en re-

lit c = ~7=r. Le nombre de tours de la seconde
Va'

hélice devra donc être divisé par Vx si 1'"" '^'^u*

conserver la proportionalité.

C'est parce que ces proportions ne sont en géné-

ral pas respectées, que les plus grands modèles ne

marchent pas.

Ces formules montrent aussi combien la force né-

cessaire augmente avec rapidité et cela explique

pourquoi aussi, avec une finesse de construction don-

née et une légèreté spécifique de moteur donnée, il

v a une vitesse limite à chaque époque pour les aéro-

planes. Il ne sert, en efi'et, à rien d'augmenter le;;

dimensions, car

est rempli par
F. Feebeiî,

Commandant V Ecole des pilotes

de lu Ligne yationoh. Aérienne

il arrive un moment oii l'aéroplane

la partie motrice tout entière.

(1) Dont le tilre de librairie est ; L' Aviation, ses débuts,

son développement.

Rectification à propos de l'article

« Fausse route ». — u Monsieur le Directeur,

dans l'article intitulé » Fausse route », que j'ai

publié dans le numéro du 1'='' Jnars de votre esti-

mable revue, je remarque qu'il y a une phrase insuf-

fisamment déterminée et qui peut prêter à l'équi-

voque; je vous demanderai donc la permission d'y

ajouter deux mots seulement. A la deuxième ligue

de la page 99, après les mots « la projection hori-

zontale de la surface totale des ailes des liéliccs »

il V a lieu d'ajouter : <( en mouvement ». Vous me
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direz que cela ne veut rien dire du tout, tant que
l'on n'a pas fait intervenir le temps : je suis absolu-

ment de votre avis, mais cette phrase ainsi rectifiée,

est précisément l'expression exacte de ce qui se passe,

et surtout de l'ignorance dans laquelle nous sommes
pour la détermination de la section S de la veine

d'écoulement, pour un hélicoptère. Seulement cette

phrase a l'avantage d'empêcher toute équivoque qui

consisterait à donner à S une valeur qu'elle n'a pas
et à baser dessus des calculs fantaisistes.

Agréez, mou.sieur, l'expression de mes senti-

ments distingués.

(( S .DlîZEWIECKI. l>

rmilCIPES DU VOL A VOILE
Cette étude est, en principe, la reproduction, (icec

plus de développements, d'une note sitccincte punir
dans les compils rendus de L'Ac.\nÉMiE dtîs sciknces
du 28 décembre 1908.

Malgré les très nombreuses recherches consacrées

aux phénomènes du vol à voile, leur explication reste

toujours à trouver. On ignore même comment l'oi-

seau voilier se procure l'énergie nécessaire, par
exemple pour s'élever sans perdre de sa vitesse pi'i-

mitive, ou, plus simplement, pour réparer les pertes

inévitablement causées par le frottement de l'air

et sa résistance à la pénétration.

Cependant, parmi les solutions si variées qui ont

été proposées, à coté d'hypothèses inacceptables, il

en est qui contiennent une bonne part de vérité : ce

sont celles qui admettent l'intervention des courant.s

ascendants, et aussi celles d'api-ès lesquelles l'oi-

seau utilise les variations de vitesse du vent. Mais,
le plus souvent, ces solutions ont été présentées c;i

termes généraux et vagues, sans que !a relation de
cause à effet ait été rigoureu.sement établie entre
ces hypothèses de principe et les manœuvres qui,

d'après l'observation, sont réellement jJi'itlquces par
le3 voiliers.

De plus, dans ces théories, ou a constamment
cherché à expliquer tous les phénomènes du vol à

voile pai- une sorte de mécanisme unique : soit par
l'inclinaison ascendante du vent, soit par les fluc-

tuations de sa vitesse. Ces hypothèses fondame)i-
tales, même si on en avait développé complètement
les conséquences pratiques, n'auraient pu. par suite,

conduire qu'à des solutions partielles du problème.
L'oiseau, en effet, comme nous allons le vl-ir,

n'utilise pas exclusivement telle ou telle particula-

rité du vent; il met à profit, .séparément ou simul-

tanément, les courants ascendants et les variations
de vitesse, et d'autres circonstances encore, comme
les changements de direction du vent et l'accroisse-

ment de sa vitesse avec l'altitude.

Mais ces procédés variables dont se sert le voilier

pour entretenir ou accroître son énergie, dérivent
tous de quelques principes simples dont l'exposé fera

l'objet principal de cette étude.

Ces principes d'ailleurs, ne mettent pas seulement
en évidence les modes de captation de l'énergie ; il^

conduisent encore sans grandes difficultés, à de^
explications rationnelles et détaillées de toutes les

mnnrpuvies voilières pour lesquelles l'observation

fournit des données suffisantes.

Ils livrent donc, en définitive, la clef du mystère
qui a si longtemps et si vivement excité l'intérêt
des naturalistes et des mécaniciens, et qui a été
l'objet de tant de travaux et de tant de contro-
\erses.

Origine de la force motrice entre-
tenant et accroissant rênerg:ie du
voilier, — Cette origine se révèle quand on con-
sidère l'orientation du corps de l'oiseau par rapport
à la tangente à sa trajectoire.

Soit GT (fig. 1) cette tangente, V la vitesse de
l'oiseau, GC celle du vent. L'oissau étant exposé

simultanément à l'action du reitt relatif, de vitesse
- - V = GA, résultant de son déplacement, et du
l'Oit absolu de vitesse GC, tout se passe comme s'il

était soumis à un courant fictif unique de vitesse

GB, résultante de GA et de GC.
Ce vent résultant, agissant sur le corps, oriente

sou axe (1) suivant GB, et, agissant sur les ailes,

produit une réaction F = GD faisant un petit
angle y. avec GN, normale à GB, et se projetant sur
GT suivant la composante G E = 4".

Dans certains cas, entre autres celui de la figure 1,

cette projection de F tombant en avant de G, la

composante tangentielle est motrice et augmente,
par conséquent, l'énergie du monle.

Tel e,st le principe, nullement mystérieux, des pro-
cédés employés par l'oiseau pour capter une petite

fi-action de l'immense quantité d'énergie solaire ac-

cumulée dans le vent.

Le cas représenté (fig. 1) est piécisément un de
ceux pour lesquels l'effet du i eut a paru le plus
paradoxal parce que ce vent crée la propulsion qui'

fait avancer le mobile contre lui.

Cas principaux où la force <i> est mo-
trice. — Trois cas sont particulii.rement intéres-

sants à considérer en vue de l'analyse des manœu-
vres voilières : désignons par ^ l'angle AGB formé
par les vitesses GA et GB.

A. — Si l'on a^>c!, la force <!> e.sf motrice quand
l'oiseau parcourt, dans tin plan vertical, arec vent
debout, une trajectoire dont la pente est moins des-

cendante ou plu.i asrcnd(nitc que celle de la. vitesse

du veU't prise en sens inrcrsc.

'V On peut définir ainsi l'a.rc de Voiscau . une droite
passant par le centre de gravité, invariablement liée
au corps, et qui, dans le mouvement roctiligne en air
calme, coïncide constainuiont avec la trajectoire de ce
centre de gravité.
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yiiaiid If veut est ]iurizuut;ilj l'énoncé devient:

Par vent horizantal, si l'on a p > »., '!> est mu-
trice quand V oisi'o.'u monte avec veut debout.

Il suffira de résumer la démonstration.. Supposons
d'abord que GT (fig. 1) coïncide avec QC , vitesse

du vent prise en sens inverse ; faisons tourner cette

tangente GT, de manière à l'endre sa pente moins
doscend-mte ou jilus ascendante que GC ; la nor-

male ON tournant d'un angle moindre que la nor-

male à GT, se i^rojette sur cette dernière ligne c;i

C--% -,

absolu r

maut de G. U'autic |)Mit. prenons GN = GD et

])rojetoiis c?i ay] sur (J T ; on a:

GM = GX sin 'i =. GD siii 'i ; GK = GD i.i.i

{'? ~ '^)-

Si ji>2, GM et GE sei'ont de luêjiie signe; donc

GE = f|> est aussi en avant de G.

li. — Si l'on o lî>- 2, la force '\y esi 'motrice qvaii'l

Voisran parcourt , diriia un plan vertical: avec veut

(irrirrc. vne trajectoire dont la pente est j^vs dcs-

iiiuhinte on moiiis asceiidontr Que celle du vêtit.

— Par vent horizontal, si l'on cr ^. > 'J., la force

'I' est motrice criiand l'oiseau descend avec vent or-

ril:rc (l).

Pour ta démonstration, on suppose que GT (fig. 2)

cfiïncide d'abord av(>c GC, et on raisonne comme
dans le cas précédent.

Dans le troisième c:n, l'oiseau exécute un virage

dnns un plan horizontal, et, à cet effet, incline son

plan de symétrie de manière que la force F, qui

û.^

reste contenue daus ce ]jl:in, ait l'.ne projection

horizontale GK fouinissant elle-même une compo-

sante GH normale à la trajectoire, et qui est la

force centripète indispensable pour incurver cette

ligne (.1); appelons l'angle KGN', projection hori-

zontale de 2 .

c. — Par vent horizontal, ii l'on a ii ^ a, la force

<l> est 'tnotrice quand l'oiseau parcourt, dans vn plan

hoiizontal, im arc présentant sa convexité vers lu

région d'où souffle le vent.

Remarquons d'abord, pour démontrer ce principe,

que l'axe du corps coïncide avec GB, et que c'est

donc autour de cette ligne que s'effectue la rota-

tion du plan de symétrie, d'oii'il résulte que GN'
est normale à GB. De plus, d'après le sens de la

convexité de l'arc décrit SS', la force centripète

GH, et, par suite, GK et GN', sont situées, par

rapport à GT, du côté opposé à. celui d'où vient le

vent. Cela posé, en considérant d'abord ce vent

comme nul, c'e,st-à-dire en supposant que GB coïn-

cide avec GA, en faisant croître ensuite la vitesse

du vent, venant de droite, et en suivant la même
marche que ci-dessus, on détermine facilement le

sens des projections GM et GE = <I>.

Cette action du vent pendant les virages produit

un accroissement de force vive dont l'importance

ne paraît pas avoir été soup<,'onnée (2). Le procédé

C l'emporte, comme efficacité, sur le procédé A, et

il a, sur B, l'avantage de ne pas obliger l'oiseaii à

descendre; aussi last-il le plus employé, tout au

moins par les grands voiliers teirestres.

Remarquons que les angleso;et a'étant toujours

petits, les inégalités S > a et 3 > a' sont, en géné-

ral, facilement satisfaites.

Cas principaux où la force <i> est ré-
sistante. — Il arrive fréquemment, dans les

é\olution.s voilières, que la force 'I) est résistante

et diminue l'énergie du mobile : les ca,s principaux,

au nombre de trois, on cette circonstance se produit,

c'est-à-dire où la projection de F se fait eu arrière

du centre de gravité, sont les inverses des cas A,

B, C; nous les désignerons par X, Y, Z et nous

nous bornerons à indiquer les énoncés qui les Con-

cerirent.

X. — La force <l> est résistoute quand l'oiseau

jKircourt, dans "un plan vertical, arec vent dehout.

une trajectoire dont ^-^ pente est plus descendante

(i.( moins ascendante que celle de la vitesse du vent

piise en sens inverse.

— Par vent horizonfcd. la force '\> esl résultante

quand l'oiseau- descend arec vent debout.

Y. — La force <\' est réiistanie quand l'oiseau

parcourt, , dans iin phrn vertical, arec vent arrière,

une trajectoire dont la pente est worus descendante

0:u p?H.s ascendante que celle du vent.

— Par vent horizontal, la force <i> est résistante

quand l'oiseau monte avec vent arrière.

y.. — l'ar rent horizontal, la force (l> est résis-

tontc cfiiand l'oiseau par.-ùurt, dans un plan hori-

zontal, un are présentant sa concavité vers la ré-

gion d'où souffle le vent.

11 n'existeplus d'inégalités analogues .-i &>a, ji>2'.

\l] On a i(à l'exemple d'une force qui, bien que dirigée

vers le bas. esl avantageuse pour l'oiseau, puisquelle

lai procure un supplémeni de vitesse Iranstormable, au
liesoin, en liauteur. Elle agit à la' manière de la poussée
donnée, de liaut en bas, à une balle élastique, pour la

lalre rebondir ensuite plus haut.

(|i Note de M. le oonunaiidant Paul lienard à V.\ca-

dcniie des Sciences. Comptes Rendus. \>i mai IDOS.

(2> I.e voilier qui exécute un demi-tom' dans les condi-

lions C obtient un accroissement de vitesse égal au

double de la vitesse du vent, sauf une légère réduction

pour les pertes par résistances passives.
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Orientation des ailes. — On r.emaiq\ier;v,

J'après les figures, que dans les trois cas favorables

A, B, C, les surfaces inférieures des ailes sont tour-

nées vers le côté d'oii vient le vent; dans les cp.s

X, y, Z, ce sont, au contraire, les surface® dorsales

qui font face au vent. De sorte qu'en dernière ana-

lyse, on peut, en supposant remplies les conditions

concernant x, a' et i , résumer ainsi les principes ci-

dessus :

La force <l> est moiria quand les surfaces iiifc-

ricures des ailes font face au veut. Elle est rcsis-

tante qnaiid ce sont les faces dorsales q:ui so-ut orien-

tées vers le côté d'où rient le vent.

Oiseaux rameurs. — Si, avec divers

auteurs (1), on les assimile à des aéroplanes, les bat-

tements d'ailes doivent être considérés comme pro-

duisant une force propulsive dont la position

moyenne coïncide avec l'axe du corps et, par consé-

quent, n'exerce aucune influence sur l'orientation de

cet axe par rapport à la trajectoire. Par .suite, les si.K

piopositions relatives au sens de <P sont applica-

bles à ces rameurs, qui peuvent utiliser le vent con-

ci'.rremment avec les battements d'ailes et pratiquer

iiiusi un véritable Vol à voile, ramé; où le mode de

jiiopulsion est mixte, conimo pour les navires em-
])l()vant à la fois la voile et la vapeur.

Jfais, en ce qui concerne les variations totales

de l'énergie du mobile, il faut tenir compte des va-

liations qui se produisent dans le rendement du
ti-avait moteur par battements: d'une part, ce ren-

dement subit une diminution parce que la propul-

.sion produite par les coups d'ailes est dirigée, non
suivant GT, mais suivant GB' ; d'autre part, ce ren-

dement est tantôt augmenté, tantôt diminué par le

fait que les ailes agissent sur de l'air en mouvement.
L'étude détaillée de cette question ne saurait d'ail-

leurs être présentée ici.

Xotons aussi que l'assimilation aux aéroplanes

Ji'est pas toujours acceptable sans réserves, par
exemple, dans les cas de V essor et du Vol plié (2).

Vents ascendants. — Un simple examen
des figures 1 et 2 permet de constater que si l'incli-

naison du vent devient plus ascendante, est aug-

mentée quand elle est motrice ; on verrait de même
qu'elle est diminuée si elle est résistante; les vents

ascendants exercent donc une influence favorable;

le changement d'inclinaison indiqué peut même
inverser le sens de <!>, c'ast-à-dire tiansformei- les

cas X ou Y en A ou B, ce qui, du reste, ressort éga-
lement des énoncés.

Les fonnules du inouvement relatif de l'oiseau

par rapport au vent, qui n'ont pu trouver place

dans cette étude, montrejit que si la composante ver-

ticale de la vitesse d'un courant ascendant est suf-

fisante, il peut assurer le planement indéfini.

Vents horizontaux. — 11 semblerait, à pre-
niiéro vue, que l'oiseau peut obtenir ce planement
indéfini par vent horizontal, en se maintenant oon.s-

tannnent dans les conditions A, B ou C. Mais, en réa-

lité, aucune de ces trois situations ne peut, dans
le cas considéré, se prolonge)- au-delà d'un certain
temps. Dans le cas B, le voilier devant descendre
(instamment, serait ramené sur le sol avec une vi-

tesse accélérée. Dans le cas C, en prolongeant son
virage, il arriverait à avoir vent arrière et serait

réduit à continuer son vol dans les conditions B
dont nous venons de voir l'inconvénient, ou bien
dans les conditions Y ou Z. En ce qui concerne le

cas A, les formules du mouvement relatif font voir

que l'oiseau serait amené à reculer (fig. 4) puis h
descendre dans les conditions X (manœuvre que les

voiliers exécutent, du reste, quelquefois).

11 résulte de là qu'après u)ie phase avantageuse,

le voilier passe, si son vol se prolonge, par une phase
défavorable, et ainsi de suite, et alors deux cas sont

à considérer :

1°) Vent horizontal régulier. — On démontre, par

l'étiude du mouvement relatif, qu'il y a alors usure
inévitable de l'énergie par les résistances passives

et que le planement perpétuel par vent horizontal

régulier est impossible.

Cependant l'oiseau peut réaliser des gains d'éner-

gie limités ; le rameur, par exemple, s'enlève pres-

que toujours bec au vent, pour profiter du prin-

cipe A.

2°) Vent horizontal variable. — Si la vitesse du
vent varie, soit avec le temps, soit avec l'altitude,

ou encore si elle varie en direction, le voilier peut

obtenir des planements prolongés on manœuvrant
de manière à faiie prédominer les gains A, B, C s>ir

les pertes X, Y, Z.

C'est ainsi que l'autour d'après Huber, jjro-

gresse contre le vent et gagne de la hauteur eji

décrivant une trajectoire ondulée, le long de laquelle

il monte Ccas A) quand la vitesse de ce vent passe

par une phase de lenforcejnent (l), et descend

(cas X) quand cette vitesse diminue.

Le vautour exécutant le vol elliptique, c'est-à-dire

tournant sur une courbe formée à peu près liorizon-

tale, parcourt la demi-cour'-e présentant sa con-

vexité au vent (cas C) quand l'intensité de celui-ci

!l) .\. l'cnaud. .s. Or/cwiccl;!, \. 'l'utin, etc.

(21 Les principes A, B, X, Y .s'îi])pliquent aussi auv
aéroplanes, avec nu .sans niolcurs, pourvus d'cnirieii-
nanes ranienaiil, leur a,\« dans le (il du venl relnlil : imi

outre, les propositions C el /, sunl applicables à reu\
dores appareils qui. dans hs xiratJes, s'iiiclini'iil Irans-
versalcmenl à la manière des oiseaux.

[i.] On démontre, soif direcleincnl. .soil. plus rapide-

ineiil. par la considération du niouvenienl relatif, qu",

lorsque la vitesse W du vent est horizontale et constante
en grandeur et en direction, le gain d'énergie pour l'oi-

seau voilier est proportionnel à cette "vitesse 'VV, si les

résistances passives .sont négligeables.

Dans les conditions particuliéi'cs qui viennent d'être

précisées, la valeur de ce gain est, pour l'oiseau pesant
I kilogramme :

;„,„
V„r.os. •;„ — V Cns. -

a — H

Y angle de V avei' W ; il, aeei'ir'ralion ()iii' à la pe-

sauteur ; W travail des résistances passives.
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s'accentue, et décrit la demi-courbe concave (cas Z)

quand cette force est en décroissance.

Si l'énergie ainsi acquise l'emporte sur le travail

des résistances passives, le voilier peut, à chaque

tour, en utiliser l'excédent pour élever son poids à

une altitude supérieure et réaliser le vol par orbes.

(En ce cas, le principe A intervient pendant la mon-

tée, toujours opérée bec au vent; le principe B peut

aussi intervenir quand la trajectoire est descendante

dans la partie oii l'oiseau a vent en queue).

Pour avancer contre un vent violent, le goéland,

inclinant sa ligne d'envergure tantôt à droite, tan-

tôt à gauche, décrit, dans un plan horizontal, un

parcours légèi-ement sinueux, oii les cas C et Z alter-

neraient, s'il ne profitait des changements de direc-

tion du vent pour esquiver la situation Z (1,).

Etude des manosuvs'es voiliêres. —
On voit que les six propositions fondamentales

énoncées dans cette note, en permettant de faire

VanalijsR des manœuvres voilières, conduisent à des

hypothèses rationnelles pour leur explication.

Si, en outre, à l'aide des formules du mouvement,

ces hypothèses sont contrôlées par le calcul des gains

d'énergie, la reconstitxition des trajectoires, etc., en

nu mot par la synthèse des phénomènes, les explica-

tions auxquelles on s'arrête présentent des gara!i-

ties très sérieuses d'exactitude.

Cette méthode a été appliquée à un certain nom-

bre de manœuvres décrites par divers auteurs et

parmi lesquelles nous citerons, outre celles qui vien-

nent d'être mentionnées :

Tycs passades du faucon avec gain de ha\iteur à

la remontée
;

Le vol de chasse du faucon, vent arrière;

L'ascension directe d'un aigle contre une rafale,

observée par Mouillard.

Le planement indéfini en ligne droite ;

Le planement stationnaire ;

Le mode de groupement des oiseaux volant en

troupe
;

L'ascension accomp.agnée de recul;

Le vol ondulé avec recul de Naucler, signalé par

Basté.

L'avancement, vont arrièi-e, avec gain de hau-

teur ;

Le vol elliptique en partie lamé :

Les carrières et degrés du faucon :

Les voltes des oiseaux de mer autour des na-

vires, etc.

Ces mêmes )ji'ineipei du vol à \'oile fournissent

l'explication d'évolutions plus complexes et moins
régulières, pouvant d'ailleurs être considérées

comme des combinai-sons des manœuvres précé-

dentes ; tels sont :

Le vol de chasse de l'aigle, décrit par Mouillard ;

Le vol des oiseaux de tempêtes, etc.

CojIlIANUANT TitOrVENY

Communications Diverses
M. Paul Tissandier nous prie de dire que raéi-opiuin'

Wright, chrononiélré à Pau sur le kilomètre dans les

deux sens, accusa une vitesse de 62 ki!. à l'iieure et non
de 16 m. par seconde, chiffre admis par M. G. Garnier
dans VAévophile du 1" mars, page 993; cette rectifica-

tion de chiffre ne fait d'ailleurs que donner plus de
force aux déductions de M. G. Garnier.

(1) D'après une description due à M. A. Bazin, Comp-
tes rendus de l'Académie des Sciences, 17 avril 1905.

Au sujet de la formule de vitesse

de Dupuy de Liôme

M. Bergot, dans la note à l'Académie reproduite

dans VAcivp/iUe du 1.5 février, page 89) a eu l'heu-

reuse idée de généraliser l'emploi de la formule de

Dupuy de Lôme, au sujet de la vitesse des bateaux
et de l'appliquer aux ballous dirigeables.

Pourquoi s'ari'éte-t-il au milieu du chemin et ne
l'ajjplique-t-il pas aussi au nouveau frère : l'aéro-

plane? La formule n'a pas été établie par des consi-

dérations empiriques ; mais par des considérations

mécaniques. Donc elle est générale et elle s'appli-

que aux aéroplanes. Prouvons-le.

La force nécessaire pour propulser un aéroplane

dans les meilleures conditions est égale au poids mul-
tiplié par le double de l'angle d'attaque (1). Donc
le travail nécessaire, que Dupuy de Lôme appela F
seia, en tenant compte de la vitesse V

(1) F = 2PVy

Y étant l'angle d'attaque exprimé en parties du
rayon

.

D'un autre côté, on a par la formule de susten-

tation (2).

(2) KSV-7 = P
K étant le coefficient de la résistance de l'air et S
la surface portante.

En éliminant le poids P entre (T) et (2) et résol-

vant par rapport à Y on a :

V =
^nZ-t^

Or, le produit y"®; c'est-à-dire le carré de l'auglo

d'attaque multiplié par la surface portante est pré-

cisément égal à la surface nuisible (2), celle qui

résiste à l'avancement, c'est-à-dii-e au, maître couple

immergé!
La formule relative aux aérojolanes aurait donc

une forme identique à celle des bateaux; mais il vaut
mieux laisser figurer la surface portante S parce

qu'elle est facile à mesurer, tandis que la surface

nuisible qui dépend des haubans, des roues et de tout

ce qui résiste, n'est pas susceptible de mesure pré-

cise. On se contentera donc d'écriic

^ = A
v/4

V étant la vitesse en myriamètres à l'heure; F la

force eu chevaux-vapeur ; S la surface portante en

mètres carrés et A le coefficient d'utilisation de cha-

que aéroplane. On trouve l'intéressant tableau :



l'Aétophile 127

CONTRIBUTION
A l'étude des Aéroplanes

'Suile et fin. — V. Aéroph. 15 l'ûv.. p. 78|.

Foniiules rrlafires au firo/il 'oncare dans le cas

d'tdie vitesse V.

Lc> poid:;

S = U,(iSô F
[aopulsion :

total soulevé pst alors égal à .

V", foriespomlaiit à une puissance de

n.nsô
l--„ V''

c'est-à-dire, pour l

vergure :

1"' de larseuv et E = 1 ™ d'eu-

•S = -'- V- ces f) M = rV V-' sin 0-

Hcmnrqnes. — Le profil concave trouvé est ana-

logue au profil inférieur de la coupe transversale

d'une aite d'oiseau. Ue plus, les formules de S et de

M, ci-desstis, montrent que lorsque l'angle f) est

nul, la puissance motrice est nulle, et le poids sou-

o / E V-
levé S ^ -^—

,
pour une largeur d'aile / et une

envergure E. En remplaçant l

al aire Q„, on a

E par la surface

S :

2

OÙ le coefficient de résistance de l'air o = 0,085,

déjà admis.

On en déduit :

-=-V£
C'est-à-dii-e qu'un oiseau de poids S et de surface

alaire Q„ pour se maintenir dans l'air, en planant
sans remuer les ailes (en négligeant la résista'ice de
tout son corps à l'avancement), devra se lancer à la

vitesse relative "\', par rapport au vent, définie par
la formule précédente, et faire en sorte que ses

ailc^ attaquent l'air à chaque instant sotis un angle
nul par rapport à la courbe qu'il décrit. C'est alors

qu'on peut dire comme L.-P. Mouillard, dans VEm-
pire de l'air, au sujet du vautour fauve, que les

grands planeurs ne louvoient ni à d.oite ni à gau-
che, ni en haut ni en bas, mais qu'ils pénètrent véri-

tablement.

Pour différents grands oiseaux planeurs, on trouve
ainsi qu'il fatit que V soit égale à:

\'autour auricou : V 4.N.-,\ i:.'".00;

Vautour fauvt

encan gris: ,'•' V/—^-. = Il '",00\' ^ 1

Cigogne: \' = l-'^'A/ rr-nri = lO'",';!!).

(Les poids et les surfaces alaires sont ceux donné.s
par M. Victior Tatin, dans le numéro de novembre
1907 de VAéropMln).

Ces chiffres montrent la facilité du vol plané du
pélican eu particulier, même dans un espace assez

iestreint, ainsi qu'en parle Mouillard dans son ou-

vrage cité plus haut. C'est d'abord le pélican qui,

1 armi les gros oiseaux dont parle M, Tatin dans sa

note sur <( les oiseaux, les aéroplanes et le coefficient

de résistance de l'air », est celui qui a les ailes les

plu.s étroites, non seulement pour son envergure,

mais en valeur absolue. Ainsi le vatitour fauve, pour
une en^•ergure de 3 mètres environ, a une largeur

moyenne d'ailes de m. 26 environ : la cigogne, pour
une envergure de 2 m. 26 a une largeur moyenne
d'ailes de m. 21 environ; tandis que le pélican,

pour une envergure de 3 mètres à 3 m. 20, a tme
largeur d'ailes de m. 20 et même m. 19.

Equation générale du poids xdile sonlrré. — Pre-
nons n surfaces égales de sustentation, d'envergure .e

et ayant, par suite, tme longueur totale E = n x.

Soit :

K,— le poids d une surlac

sinQ.

do sustenjation où .;-^ I''

/î, le poids d'un hélien'ide de propulsion, de diamè-
tre X = 1"',

/i', le poids par cheval du moteur.
Pour une vitesse Y , on aura :

^=t^' nx{l — y-)-. -M = ^ V-i (i^

Le poids des surfaces de sustentation:

S li-

Le poids de l'hélicoide de propulsion:

H=/,-,X'.

Or, on a (étude d'un hélicoide) :

21
F,,^ o \- n XI/ --

16
a X- Y2

et

d'où

M = ^. V'î n .ri/ =--^.'j X- YJ
;

a V

et alors :

"-'AW^
i:i />>

{n.cy-i/i

sachant que :

: 0.0S5 a = .sO el h --

(lu .'1 donc Hnalenién; : poids ulile soulevé

U = S — A — Il — /.-.M,

c'est-à-dire :

U= ^^ \^ ,ix{l iry —
K , .r' "10

X —5— [lix)' //' ^ A 'nxi/.
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Le coefficient d'utilisation est égal à

Conâition de réslitance. — Si p, est le poids que

peut supporter une surface de 1 mètre de lai-geur et

d'envergure x — 1'", on doit avoir:

,e'es1-à-dii'0

Or, comme

r/'i

\- ».i-{l — 1/-)' <i p i Jf-

.

(1 —!/-/= cosG:^ 1,

suffira de faire:

^'<;Vm-
.

Pipui- y; ,:= 5*» el u -= 2 ou devra donc avoir:

Applirat'iomt des formidcs ])i écéclentes rt roiir/Ksioiis

qiii en àécoulent

\;n prenant :

K| — Ok,'2 pour l'j
1" •!".

/i:, = 2'' pour H = i<"

75 i'-mr X 0,;^5:V2, on pont, dres-

ser un tableau donnant : la puissance M en chevaux
du moteur

; le poids A^, M de ce moteur ; le poids

H, de l'hélicoïde de propulsion; le poids A., des

2 surfaces de sustentation: le poids total i-i soulevé;

le poids utile U soulevé; le coefficient d'utilisa-

tion c = — le poids utile 11, = y\ soulevé par
S' M

cheval et u^ le poids iitile soulevé par mètre d'en-

\ergure simple — en fonction de l'angle fictif d'at-

taque, de l'envergure totale E et de la vitesse V de

translation. Dans ce tableau, on a pris 2 surfaces

portantes de largeur 1'" et d'envergtire simple r = —

'

c'est-à-dire que la longueur c( d'ailes », de ])art et

X Vj
d'autre, de l'axe de l'aéroplane, est — ^ — •

D'après ce tableau, on voit, en particulier, qu'a-

vec un moteur de 76 chevaux, pe,sant 114 kilos et

actionnant une hélice pesant 3 kil. 300, pour faire

propulser une surface de sustentation de 2(1 mètres
d'envergure totale (20 m' de surfacei) et pesant
50 kilos, on peut, sous l'angle fictif d'attaque f) =17",
soulever un poids total de 415 kilos, correspondant 1

un poids utile de 248 kilos, et alors à un coefficient

d'utilisation de 0,60, en marchant à 22 m. GO à li

seconde; ou bien marcher à 26 m. 80 sous l'angle

G = 10° et soulever 600 kilos au total, c'est-à-dire

433 kilos utiles, correspondant au coefficient d'uti-

lisation 0,72.

D'après le même tableau, on voit en général que,

toutes les autres choses étant légales d'ailleurs:
1° S, C, et surtout V , croissent quand l'angle d'at-

taque diminue.

2° Pour une puissance et une envergure données,

S et U croissent assez rapidement quand l'angle d'at-

taque décroît; O et V croissent aussi, mais moins

vite, surtout C.

3° S croît avec le carré de la vitesse.

U,qui jusqu'à l'envergure de ô mètres,— et surtout

quand l'angle d'attaqueest relativement grand— croît

un peu moins vite que le carré de la vitesse; pour

des envergures plus grandes que 5 mètres, croît plus

vite que ce carré, et cela d'autant plus que l'enver-

gure est plus grande.

C, pour une envergure déterminée, passe par un

maximum à une certaine vitesse (laquelle étant en-

viron le double de l'envergure, pour l'envergui'e de

5 mètres, n'est plus égale environ qu'à l'envergure,

l)our celle de 40 mètres). Ce maximum décroît quand
l'envergure croît: mais cela d'autant moins que l'an-

gle d'attaque est plus petit.

4° S croît évidemment comme l'envergure.

IT, pour une vitesse donnée, est maximum environ

quand l'envergure est égale à cette vitesse ou un

peu, uioins grande.
5" A une puissance donnée, correspond donc une

envergure optima. De plus, à cette envergure et à

cette vitesse, n l'effet » optima (U et C, les plus

glands possibles) correspond aux plus petits angles

possibles d'attaque.

6° A vitesse de franslation criale, le poids utile

soulevé, par mètre d'envergure simple, décroît assc.

rapidement quand l'envergure totale augmente, sur-

tout pour des envergures totales plus grandes que

20 mètres.

7° TiC poids utile soulevé par cheval, pas'^e par

lin maximum, quand la vitesse est ijgale environ aux

2/3 de l'envergure totale, et cela quel que soit l'an-

gle d'attaque: mais ce maximum décroît plus rapide-

ment que l'augmentation d'envergure totale, surtout

pour des angles d'attaque relativement grands.

Bcmarques. — 1° Le tableau en question permet

donc de se rendre compte du .meilleur résultat qu'on

peut obtenir dans des conditions données.
.

2° Il montre aussi nu' avec un moteur donné de

propulsion, quand on diminue l'angle d'attaque, on

peut: a) — augmenter la vitesse .jusqu'à celle maxi-

mum que donne le moteur, et b) — augmenter ra-

pidement Ta force de sustentation et, par suite, s'é-

lever.

3" En augmentant l'angle d'incidence d'un gouver-

nail horizontal placé à l'arrière, on fait diminuer

l'angle d'attaque des surfaces de sustentation et, par

suite, on s'élève. C'est ce que font les oiseaux avec

l'Hir queue quand ils veulent s'élever. La réciproque

et de même vraie.

Nota. — Dans tous les calculs, on a négligé la ré-

sistance de l'esquif correspondant au maître-couple

avec moteur, agrès, aviateur et accessoires. On s'ar-

rangera, d'ailleurs, pour réduire cette résistance au

minimum. On arrivera ainsi sûrement plus près du
minimum du travail nécessaire à l'entraîneme'it de

l'aéroplane qu'en faisant seulement la résistance de

l'esquif égale, soit: au tiers de celle du sustentateur.

comme le démontrerait un premier théorème ; soit ;

à moins la résistance du sustentateur, comme le dé-

montrerait un deuxième théorème, lequel est certai-

nement irréalisable et en contr-adiction avec le pre-

nàer, bien que déduit des mêmes formules.
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Profil optiinn d'une xurface de stistenfation. — Ce
profil sera composé de trois parties (voir fig. IX) :

l'une, DC, qui est le profil courbe déjà étudié; l'au-

tre, AB, à l'avant, qui est un peu plus qu'une denii-

circonférence. et la surface de raccord composée ex-
térieurement de ta di-oite hD. et intérieurement de
la courbe de raccoid BC.

Forme préconisée

wtf'ôoupiLgi^^,

Vhs. IX.

Dans l'ensemble, ce profil optima est la forme pré-

conisée par M. Goupil pour augmenter la stabilité

de direction. C'est aussi la forme générale de l'aile

das oiseaux grands voiliers : vautours, goélands, al-

batros, frégates, etc.

Pour un aéroplane, les surfaces portantes ayant
ce profil, devront avoir la partie CATBC, au moins,
fermée à chaque bout, afin que la pression
p' = 0,085 V^ qui se crée sur oIBC, sous l'influence

de la vitesse V, se maintienne mieux.
La partie cylindrique aXTBh est équilibrée en de-

dans et en dehors par la même pression p'. Pour la

sustentation, la partie avant n'est donc effective que
pour la longueur aC = >,. Pour la propulsion de la

même partie avant, on a à considérer la résistance
du cylindre AIB.

Prripiihirm et svat enta I Ion de profil opthiui

Exemple pour i = ]1"2()'

1° Pour la partie avant ABC, on a:

,-_/:;_ >.
, ..

'"'

/; 0.fS7Asin2/ ~ '•'''

et alors, par rapport au plan:

.
• ?' i 5S

'l> = J-. :^ = :i.is.)i :

2" Pour le profil total ABCD, si "/, = 1. on a coiiiin.'

(i valeur » :

<I>+'I>' l..i.S7+ 3,850
'"'0= ~— = f~^— = 2,67.

Bemarque concernant les niles d'hélices. — Pour
les hélices de propulsion ou de sustentation, les ailes

devraient avoir un profil analogue au profil optima
ci-de.ssus; car, avec le bord intérieur arrondi et

creux, on voit facilement, par analogie avec les aéro-
planes, qu'on augmentera le rapport de la force né-
cessaire à la sustentation fou à la propulsion, sui-

vant le cas) à la force de rotation.

Conclusion. — Le profil concave avec avant cylin-
drique est un profil optima qui, dans .son ensemble,
est analogue au profil de la section transversale d'uno
ail© d'oiseau. On peut donc prévoir, d'a^pràs les cal-

culs et les considérations précédentes, que, pratique-
ment, une surface de sustentation ayant ce profil,

donnera de bons ré^sultats, tant au point de vue « va-
leur » par rapport à un plin mince, qu'au point de
vue stabilité.

Un petit modèle en papier plane bien et a un
équilibre transversal parfait. En accouplant deux
de ces surfaces l'une au-dessus de l'autre, on obtien-
dra encore une stabilité meilleure, dans le sens lon-
gitudinal en particulier.

A. Babonneaxt

Inricnieur E. C. F.

Les aéronlanes BLÉRIOT

Les nièces détachées BLÉRIOT
pour aéroplanes

(Deuxième article, voir Aérophile du l'i- uiars. page 102)

Pièces détachées " Elériot "
d'aéroplanes

[Suite]

Montagne et assemblag-e des pou-
tres, nacelles, etc. — La construction des
poutres armées peut se faire soit en bois, soit en
tube d'acier. Louis Blériot conseille, pour les

aéroplanes, les poutres armies en bois, beaucoup
plus élastiqu&s et bien plus faciles à réparer. Poul-
ies ballons dirigeables, les nacelles en acier ont peut-
être l'avantage de présenter un aspect plus méca-
nique, et n'étant pas soumises à des chocs aussi
nombreux que celle des aéroplanes, elles- peuvent
fournir un usage assez long, à condition d'être tou-
jours protégées contre l'es intempéries par des cou-
elies répétées de peinture.

Il y a deux méthodes principales de construction
des poutres en bois. La première consiste à triangu-
1er complètement la poutre, de façon à se passer de
t.oute espèce de fils et tendeurs ; la deuxième con-

siste à maintenir les assemblages au moyen de fils

d'acier ou de câbles travaillant à la traction et

dont la tension peut être modifiée par des appa-
reils appelés tendeurs. Blériot préfère de beaucoup
ce deuxième mode de construction, plus léger et qui
permet de rendre à une poutre armée ayant subi

un choc violent ou exposée longtemps aux variations

hygrométriques, sa rigidité primitive, en resserrant

quelques écrous ou en réglant les tendeurs.

En plus des avantages de flexibilité et de solidité,

ces 23outres mixtes sont d'une construction beaucoup
plus facile et d'un prix de revient sensiblement
moindre que les autres, surtout si l'on se sert pour
leur montage d'un assemblage, au moyen de fils

en [J, proposés par Blériot et qui dispensent de tout
tendeur.

Le réglage initial des fils, avec ('e.jirocédé, de-

mande une main assez expérimentée, mais on en
vient assez facilement à bout. Los U en fil d'acier

sont cintrés ou. droits, mais, dans ce dernier cas, il

faut toujours avoir soin do les recuire a\-ant do les

assembler.
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Les assomblages peuvent se faire aussi au moyen

de pièces fondues en aluminium, fixées par des

boulons, sur les longerons de la poutre ; leur

seul inconvénient est d'être plus lourd et plus

coûteux. Les fils d'acier à utiliser sont ceux dont se

servent les fabricants d'instruments de musique,

mais la qualité en est légèrement modifiée afin de

le^ rendre moins cassants, leur limite d'élasticité

est très grande. La ligature de ces fils se fait nu

moyen d'une boucle maintenue eu place par un petit

tube de cuivre préalablement aplati, et qui doit

avoir juste la section nécessaire pour hiissicr passer

les deux fils.

Tciiih'Uts : Indépendamment de l'assemblage ci-

dessus qui dispense de tout autre système de ten-

sion, on a souvent besoin de se servir de tendeur de

fils. Les tendeurs spéciaux Blériot, demi-durs, ont

une douille filetée dont le,s extrémités sont fendues,

des écrous coniques viennent assurer l'indesserrabi-

lité absolue des vis. (V. ftg. 1.)

Un autre type, le Tendeur To'ishi avec douille en

euivre, d'uîie solidité très grande, mais un peu

plus lourd que les précédents, est d'un prix beau-

l-is 1. Teiiilo.ir lUériot et sa omqie loiigitiiilinale.

Fis ToQi-lfur Voisin.

coup moins élevé. Jl a cependant l'inconvénient

d'exiger un fil d'acier spécial pour son blocage, ce

qui présente des aspérités parfois gênantes. Cer-

tains consti-uoteurs ont cru bon. pensant perfection-

ner le tendeur Voisin, de remplacer les fils de blo-

cage par un contre-écrou serrant à plat sur la

douille. C'est un perfectionnement qu'il faut éviter

avec soin, l'écrou produisant par son blocage, une

surcharge considérable sur la vis, et créant ainsi

une section de moindre résistance. Les deux ten-

deurs précédents ont fait leurs preuves, et peuvent

être employés on toute sécurité.

F{adia.teur. — La qualité primordiale que doit

présenter le jadiateur dans un aéroplane, est, indé-

pendamment de sa légèreté, un minimum de résis-

tance à ra\ancem6nt dans l'air. Dans ce but, Blé-

riot a eu l'ingénieuse idée d'appliquer à la réfri-

gération, la surface elle-même de l'aéroplane (pou-

tre, gouvernail, etc.), il a réussi à établir une sur-

face de tôle métallique radiante innervée d'eau.

Cette surface est constituée par l'application d'élé-

ments circulaires ou de formes variées, sur des cou-

ches métalliques minces. Aucune soudure, chaque

élément est agrafé par pei-foration et rivetage sur

la plaque métallique, et réuni au suivant par des

joints de caoutchouc. L'ensemble peut vibrer vio-

lemment sans crainte d'aucune fuite. La légèreté

Deux éloint'iils (le r.i(li;Ucnr :i eau Lier 01 \ i;s uu |iI.tm. Les
llèchos indii]uiMil le sens île la ciiculntioii de l'eau rt l'espace
annulaire oii elle se l'ail. Les Lrails gras iniliquent les lubes
(le caoulflidue relian! les élénienls annulaires. Les eon-
lounes de Irnus cirenlaires figurent le ninile d'agrafage des
(dénienls annulaires de ciii\ie ,à la IVuille d'aluniiniiiin i|ui

les supporte.

de ce radi.-iteur est extraoï-dinairc, son poids ];lein

d'eau est d'environ 2 ;i 3 kilogrammes par m', dni-

n-nit "2 m' de surface de refroidissement.

(1 est fabriqué mécaniquement et présente une
régularité mathématique. Les surfaces ou panneaux
se font en toutes dimensions à la demande des di-

vers constructeurs. Le prix est d'environ 100 francs
]i.u mèti-o carré de radiateur, soit 2 m^ de surface

ladiantc.

l^ne curieuse application de ce système de radia-

teur est faite sur le biplan Blériot que nous représen-

tons plus loin (page 132). Le radiateur est cons-

titué par les deux cloisons verticales visibles entre

les plans sustentateurs. Ces cloisons sont, en effet,

fr.i'mées chacune d'une feuille métallique sur la-

quelle sont appliqués les éléments du radiateur. Ces
éléments sont constitués par une surface circvdaire

dnus laquelle a été réserve, par emboutissage, nn
anneau tubulaire dans lequel circule l'eau de refroi-

disseuu^nt. Ces anneaux t,ubulaires communiquent
entre eux par dcis tubes de caoutchouc. Les él»^-

nicjits sont agrafés à la feuille métallique support

par deux séries circulaires concenti'iques de perfo-

rations pratiquées à l'intérieur et à l'extérieur de

chaque anneau de circulatio]i. On a utilisé les br-

^•ures des perforations pmir i'ormer nn solide rivc-

tî-ge. Dans le biplan Blériot X, chacun des pan-

ni'aux radiants comporte 18 rangées verticales de
'21 éléments, ce qui donne 378 éléments, assurant

aijisi une très grande surface radiante chmt l'effica-

cité se tr,")uve encore augmentée par les trous mul-

tiples déterminés dans le panneau car le procédé

d'agrafage des éléments.

11 .se fait aussi des radiateuis en tube de cuivre

elliptique de 2/10 et demi de millimètre d'éijai>-

seur. Leur résistance à l'avancement dans l'air est

aussi faible que possible, et leur poids des plus ré-

duits. Ils sont cependant à l'usage, moins solides

qu<' les radiateurs précédemment décrits et il est

impossible d'éviter de temps ou temps qu'une

légère fuite ne s'y déclare.

Hélices. — L'étude des hélices propulsives a

toujours été une des grandes préoccupations de Louis

Bléi-iot. Il en a essayé des quantités; hélices rapi-

des à faible pas, hélices démultipliées de grand dia-

mètre, hélices métalliqvies, hélices en bois à 2, 4 et

6 branches, etc. Ces expériences comparatives mé-

thodiquement conduites ont amené Blériot à créer

dcï types d'hélices dont la solidité et la résistance

sont garanties. Il est arrivé à faire tourner des

hélices de 2 m. 20 de diamètre, à la vitesse de
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l.ôOO tours. Toutefois, la difficulté de construction
de pareilles hélices est considérable, et il est tou-
jours préférable de rester dans les limites moins
élevées, en diminuant la vitesse de rotation.

r( Tl faut not<^r, ajoute-t-il, qu'une hélice doit

être pour chaque cas particulier, étudiée avec soin,

que son meilleur rendement n'a lieu que pour u:i

légirae bien détermine D'une façon approxim:'-
tive, nous pouvons dire que le prix d'une hélice est

phitôt proportionnel à la fo?ce qu'elle doit trans-

mettre, qu'à son pas ou à son diamètre. Nous re-

commandons les hélices à -1 branches de préfércîice

aux hélices à 2 branches, et nous nous sommes
toujours très bien trouvés d'augmenter la fraction

du pas. Le rapport du pas au diamètre doit êtie
toujours plus élevé qu'on ne le

' pense. A titre de
renseignement, nous avons publié les prix de quel-

ques hélices que nous avons déjà exécutées mais il

est bien entendu que ces prix ne sont donnés qu'à
titre d'indication, et qu'une hélice de même dia-

mètre coûtera infiniment moins cher qu'une autre,
si elle doit transmettre une force moindre que celle

inscrite.

(( La précision la plus absolue est nécessaire pour
l'établissement des hélices, ainsi ique la connais-
sance des profils correspondant aux différentes vi-

tesses. Il nous est arrivé souvent, avec le même aéro-

iir'lice lih'rifil mH.illir|ue llîxible à 4 branc,lii»s. !J0 clix à'I.ôori

tours iJiam 2 m. :tO. Pa-î : I m. 20. iMonlre sur le mono-
plan Blirvil IX. (J'/iolo liol.)

plane et le même moteur, de voler beaucoup plus
lacilement avec une hélice qu'avec une antre, et

cependant le travail fourni dans les deux cas, était

le même, mais l'utilisation seule différait.

« 11 y a donc lieu pour les clients, de bien spé-
cifier la force qu'ils veulent utiliser et la vitesse de
régime de leur appaicil, ainsi que la lésistance ap-

"clice raétallique llexilile Blériot à 4 branches. (Photo Roi.)

proximative de ce dernier. Ces données sont pres-

que toutes suffisantes pour l'étahlissement d'une
hélice donnant les meilleurs résultats.

LES AÉi^OPLANES "BLÉI^IOT

{Suite]

Le biplan « Blériot X »

Ainsi que nous l'avons dit, le BUriot X, biplan,

constitue une exception dans la série des aéroplanes

Blériot. Il conserve aussi une physionomie très par-

ticulière parmi les biplans des divers autres inven-

teurs et il atteste la féconde imagination de son

auteur et la variété de ses ressources inventives.

Bien que nous ayons publié dans VArrophile du
1.5 novembre 1908, p. 4G1, les principales caractéris-

tiques de cet appareil, nous croyons devoir en don-

ner ici une succincte description, avec quelques

compléments et modifications nécessaires.

Plans sustentateui-s au nombi-e de deux,

rigides, non déformables, de 13 m. ôO d'envergure,

2 m. 50 de longueur, au sens de la marche distants

verticak'Uient de 2 mètres, constitués par une mem-
brure de bois d'acajou recou\'erte de toile ordinaire

(coton écru).

Dispositifs de stabilisation et de
direction. — En avant de l'appanil, situation

qui n'a guère été expérimentée jusqu'à présent, se

trouve le gouvernail de direction constitué par trois

panneaux entoilés, verticaux, montés côte à côte et

mcbikîs simultanément.
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Détails (lu bipliin Hlerwt X vu de 3/4 par l'ai-rière : PPl'P, plaus susteiitateurs supérieur el inférieur; GG, deux des
plans du gouvernail vert'cal triplau d'avant; r, un des deux radiateurs formant cloison verticale ; h, h, L (celte dernière
lettre par erreur da gravure), trois des pales de l'hélice en bois à 4 branches commandée par chaîne et démultipliée
de 30 à 12; e, réservoir d'essence, [l'holo Hranger.)

Le biplan BUi-ioi X, vue d'ensein il ; priie du côlé t,'auclie de l'appareil : PP, plris sustentateurs su|<érieur ou inférieur;

RU, cloisons verticales cnisliluéps par le raHateur; G, gouvernail avant triplan de direction latérale; Q, un dos

eninennag»s triangulaires verticaux fixes; a, un des ailerons latéraux servant, au repos, à la stabilisation longitudinale,

raibles simultanément dans un in-'-rae sens pour servir à la direction en profondeurs, mobiles simultanément en sens
inverse l'un de l'autre pour la stabilisation transversale. [Photo Holl.) Pour les détails, voir les photographies spéciales.
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Quelques délails du biplaii lUciiot X vu de froiil. H, liélice à

4 branclics: c. réservuir dVsspnce ; SS, sièg>'s de devant, le

siégea la droite du lecteur est celui du pilote; V. volant;

G, cl"che de commande des aileious; A accumulateurs:

RR. roues (Photo Brangcr.]

A l'arrière de l'appareil, deux ailerons latéraux

montés au sommet de deux plans quilles triangu-

laires verticaux fixés au bâti de la cellule susten-

t-itrice. Ces ailerons latéraux stabilisateurs de

3 m^ chacun sont commandés au moyen de drisses

aboutissant à la cloche de commando Blériot située

devant le siège du pilote qui peut les faire osciller

autour d'un axe horizontal, soit simultanément dans

le même sens, soit en sens inverse l'un de l'autre.

On obtient ainsi des efEets de stabilisation trans-

versale analogues à ceux du gauchissement des

Wi'ight et cela par la manœuvre d'un seul levier.

Le gouvernail vertical est commandé au pied ; un
petit volant permet de régler la carburation.

Système moto-propulseur. — Le mo-
toui- e^t un Antoinette 'JO chevaux, 8 cylindres, ac-

tionnant par chaîne avec démultiplication do 30 à 12

un hélice à i pales en bois croisé, entoilé, de 3 mè-
tres de pas et 3 mètres de diamètre qui tourne à

l'ai-rière des plan.s porteurs, dans une échancrure

entre les deux ailerons.

L« radiateur très curieux est celui que nous avons

décrit plus haut à titre d'exemple. 11 forme les deux

cloisons verticales qui s'étendent entre les deux

plans porteurs.

L'appareil est étudié pour emporter, y compris le

pilote, quatre personnes dont les sièges sont dispo-

sés sur le plan inférieur, deux en avant, deux en ar-

rière.

Longueur de l'appareil ejitre perpendiculaires :

8 m. 20 ; envergure : 13 mètres ; surface portante :

68 m' ; poids monté : 620 kilogrammes.

L'appareil est supporté par deux i-ouos orierut:-

bles sans dispositif amorti<^seur, mais munies do

pneus de 120, situées sous le bord avant du plan in-

férieur ; à l'arrière deux galets de support rt de

contact.

A. Ci.Kuv

en Fnanee et à rÉtranger

Les Wright et leurs élèves à Pau. — ~"i fcll'icr- —
Un vul de 8 niinules a\ tc le coiiile de Lambert. L'ri vul

de 2U minutes a-sec Puul Tissandier. Les deux élèves-

pilotes conduisaient de bout en bout sans que ^\'ilbu^

Wright installé à leurs côtés ait eu à intervenir.

25 lévrier. — Vol de 15 minutes conduit pur Paul Tis-

sandier accompagné de Wilbur Wright.

Le roi d'Espagne à t'aérndrorae de Pont Long. De gauche à

droite : Orvdle Wright, S. M. Alphonse Xlll, AVilbur

Wright. M. Hart 0. Berg. (Photo Holt.)

Wilbur Wright hâte la construction du deuxième

aéroplane, spécialement destiné ù ses élèves.

On assure que W. Wright se rendra dans quelque

temps à Home, pour y former des pilotes ; on lui prête

aussi l'intention d'aller faire à Berlin, en octobre, des

démonstrations publiques, lies inlonniatiims qui n'ont

rien il'invraisemblable ont cependant besoin d- cnulir-

mation.

Ls>ur de 1 aeropl^iue .Moore-Liraliaziui, du l> pe Voisin

à écarlement vertical des plans augmenté. [Photo liol.
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L'aéroplane Moore-Bi-abazon. — Après ses beaux
•essais ti Iss,\", l'oliilrs ]>uv l'Ai-rniiliHr du I" iiinrs IDUS,

p. lOS, Moore-Bi-abazou revonu a Mouniielûii, reprenait

ses essais le 27 l'cvriei' dans son aéroplane muni d'un

inoleur E. i\'. V. et, effecluail un premi(îr \o\ de 2 kiln-

niélros, un second de 3 kilomèlres et un Irnisième de

5 kilomètres. (V. photo pas'e l3o.)

D'autres inl'ormalions ont annoncé pour la mi'me
jouniée cinq vols successifs de 3 ù 4 kilomclres, arrêir^s

par uik: panne au ninleur.

santos-Dumont se prépare. — Après des essais en-

courageants à lss\ , marques par un \ ol de 200 mètres

environ, Santos-lJuniont iiimiobilisé par le mauvais

Santns-Dumniil surveillant ][\ mise avi point de son minuscnle
monoplan, sur le terrain irissy-les4Inuliiieaux. couvert de
neige. Sanlos-IJninonl e.^t debout à j-Mucbe.

,
Photo T/ieocloresco.)

temps, s'est installé dans le liangar aimablement mis à
sa disposition par Louis Rlériot qui expérimente en ce
moment ù Bue, et il poursuit la parfaite mise au point
de son minuscule monojilan déjà décrit ici. Le !) mars,

vol superlie de Kifl m. du Sdiilus-liumoiil.

Les aéroplanes » Antoinette » au camp de Châ-
lons. — Le 25 février, moulant le monoplan Anlninctte
de iVI. Demanest. M. N'elleringer exécute un beau vol de

Aéroplane Avtoinetle en plein vol au camp de (dialcui;

d'après Allgeineine Aulomobil-Zcitung

•2 kilomètres, mais dans un atlcrrissagc un peu brusque,
l'appareil se cabra et le .^lâssis subit quelques dom-
mages, promplemeul réiiarés.

AI. Hubeil l.alhaui. le sporisman bien connu, s'est
installé il iMourmclon où il s'eniraîne à bord du mono-
plan Ai}lnincllr l\ .

L'aéroplane « Cygnet II » conslruil sur les données
de M. Graham Bell, base sui' le principe des cellules
tétraèdriques et coraDrenant 5.(00 cellules, dans un
essai très court, le 2.5 février, près Sydney, Nouvelle
Ecosse (U. S. A), fit une .chute assez douce pourtant,
en brisant l'hélice. L'engin pèse -i.'iO kgr., pilote com-
pris, et son miileiir l'iut 51) chevaux.

Les expériences de Zipfei à Berlin (1),

Bien, qnc iioin ayons di'ja relaie Iti dcu.riéine partie
des eivpérîences de /Ap/el à tSevliii, nous croyons devoir
en -ptihlier le compte renrhi ei-dcssoits dans lesquel nnirc
correspondit ni donne des dclnils inédils d'un réel in-

lérèl :

/qjli'l en plein vol au-dessus du champ de manieuvres
de Tempelliof couvert de neige.

Je ne veux pas me poser eonnno chanteur de loium-
ges, mais il laut rendre à César ce qui appartient à
César, et c'est mon devoir puisque je suis un des rares
qui aient assisté à tous les vols de i\l. Zipfei : surtout,
le S février, il eut à combattre avec le vent comme
certainement pas un aviateur jusqu'à ce jour.
Le vaiil, à terre, était de 10 à 12 m., souillant du

N.-Û. et du N. par intervalles. Vers 4 h. 1/4, après
150 mplres le lancée, il s'élève vers le -N.-O. à une
douzaines de mètres ; le vent venant subitement du iN.

le lait déri-\^er vers le Sud, il atterrit après environ
COO à 700 m. de vol ; la pointe de l'aile droite se prend
en terre, ce qui détend quelques lils qui sont vite répa-
rés. Puis, après retour- au point de départ, nouveau
vol. .Au bout de 55 mèlros de lancée, il s'enlève à une
dizaine de mètres ; tout à coup, l'appareil monte encore
de quelques mètres et ne bouge plus ou à peine, pen-
dant 3 à 4 secondes !

.le le poursuivais en auto et ordonnais au chauffeur
de Hier droit sur l'arbre qui était au-dessous de l'ap-

pareil, ayant peur d'un malheur !

Heureusement, la bourrasque qui avait retenu l'aéro-

plane dans sa marche, ne cessa pas brusquemeni et la

uu^ehine descendit au sol sans accrocher l'arbre. Sans
sui'rèlor, Zipfei s'enlève à nouveau, mais colle fois, le

vent ne voulait plus le laisser redescendre : des rem.nis
\erticaux le relevaient et ce n'est quavec peine qu'il

atterrit à une trentaine de mèlres des arbres de la

route. (Voir croquis du terrain daus lAérophilc du
l" mars.)
Le 3' essai ne donna qu'une sr^rie de \'ols de quelques

cenlaines di» mi'lres.

f.e lendeinaiu 'J février, vers H li. 1/2 (vent de 4 à

5 mètres du N.-O.), ju.ste au moulent oii le roi d'.\n-

gletorro arrivait à Berliîi. Zipfei fit ses plus beaux vols :

départ vers le N.-O. ; arrivé à la route, virage vers
le .Sud

;
puis, près du chemin de for. virage vers Ffîsl

et atterrissage, après 2 kil. !500 environ de vol, le long
du chemin de fer de Ceinture. ,4près l'arrivée des
hommes de manai'uvre. il repart vers le N.-O. et s'ar-

rête, après plus d'un kilomèlre de vol, près de l'arbre

de parade. Retour au point habituel de départ pour
une 3" envolée dirigée vers le N.-O., puis, vers le Sud
et l'Esl. .\rrêt à une ceninine de mètres du point de
dépari, mais entrecouné par deux courts atterrissages,
ce qui fait une suite de 3 vols. Le dernier utierrissage
(en deliors des barrières) eut lieu en porte-à-faux et

le châssis avant tut faussé ; il était réparé le soir même.

(1) Voir sous ce titre dans YAérophile du l'"' mars,
p. lODi le compte rendu de la pren.ière partie de ces
expériences.



l'Aérophile du i5 Mars 1909 XI

L'Aéroplane REP 2 bis ?25n:int à Eue le 3'^ rrix des 200 lîîèlres

LE5 mOTEUi^

EKTi^A-LÉÇEf^S I^KP o
6 cyl. 20/26 hp 62 kgs 600

7 cyl. 30/36 hp 68 kijs

10 cyl. 40/60 hp 98 kgs

Ils soixt le^^ars xteuîr letutr oono^istion. xx^êxxi.^. ~ Us sox&t
les seixis i>es^Lia.t ré^lJ.ejcin.exTLt xxioxns d© d^xxas: l£:il.os iï^j^
olie-v^Ll en ordre de xxx^Lrclie. ~ IXs sorxt ess^^rés de lixie
à tjfois liexajres en ijréseïxoe dtJL Client a-v-^ja-t li-v-ar^isoaa..

LES AEi^OFLANES

mONOPLANS

sont
3rigoxxi*etj.sement

' ïia^éoaxiicj.U-©s
Ils iievi^v-ent êti-e ïxx^ua.iés ^px-ès -ucn ootjLtrt ^i>ï»ï*enti®-

sa^^. ~ Ils orxt 1^ riaeill^xx*" rexid^nrxent : ils poartent 26 l£:jg:s

jï^LT rra.^ à GO à l'IietjLre. ~ I<e r^totur" ^x;t. sol ^st ^*an.ojrti j^^tr

viïxe stxsjjerxsion oléo-pxxeuxin^ticixie.» Us sont ^ss^^és stu*
l'^érodaroïxxe jairi-vé des Éît^t»lisse»xaents ieot»ejrt I5SIVA.UIL,T-
r'ISIv'TEÎIdE^ à :Bxxo, ijrès 'Vex-s^Lilles, qxai est à 1^ dispo-
sition, d^s Clients.

LE3 HÉLiCES
rxe> casseia-t

JELXxia^is

Jolies sont à qxx^tre p^Lles, en ^LlvtJt*x:inixïjtxa.. ~ JSotjiples
et très lég;èr^s. ~ I^^xxjr rendeïxxent arxornn^Ll ^st de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Robert £SNÂULT-PELT£RIE

149, Rue de Silly

/:)r«5 PARIS (Seine)

Tél. 672-01. - Adresse télégr. REP. BILLANCOURT

Le moteur 30 35 hp REP 7 cylindres
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La spuli' de t'iaiicf et de l'étranger possédan'l' en uiaga?in un nouii.i'.- fuiijid>.rable d'ouvrages sur l'aviation

F.-Louis VIVIEN, Libraire-Éditeur, 20, rue Saulnier, PARIS m
SE ClIAR'.i: lir FOrUMR TOUS I.KS OUVRAGES Ai\CII.\S OU MdlHIÏ.Ni S — I'.ÉI'O.NM: l'AXS l.i;s 'l'i IIIIURES

JSious recevons les abonnements auji Revues aéponautiques

Tous ces ouvrages sont expé-
diés franco contre mandat-
poste ou chèque sur Paris. VIEUIIEIJT DE PJlRflITHE

Catalogue des dernières nou-
veautés, gratis sur de-
mande.

I3E>S

HÉLICES AÉRIENNES
THÉORIE GÉNÉRALE

DES PROPULSEURS HÉLICO'IDAUX FT METHODE DE CALCUL

DE CES PROPULSEURS POUR l'aIR

PAR S. DRZEWIECKI
la-S" brfch('. avec de uombreuses Bgures, 1919.. 2 fr. 50

Micciollo. — -Vénincl; d rigeable jjlus louril que l'air (Héli-

coptère) '9.i8 1 50
Drze'wiecki. — Laboratoire n'essais âérodynamiques

1909 75
La Landelle. — Aéroslalion-aviatiou, parachutes, hélicop-

tères, cerfs-vola ts. aéroplanes, orthoptères. 1 vol. 3 50
Braoke. — L'aéroplane Wilbur Wright ..... 75
— Farman, I>Hla'.;rang;e 75
— Les hél'coptères Paul Cornu 75

SOKSAU (R.)> Ingénieur
ANCIEX ÉLÈVE DE l'ÉCOLE POLTTECHNIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION d'aVIA'JION DE ï-"aÉRO-CLUE

DE l'EANCE ET DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE NAVIGATION AÉRIENNE, ETC.

ÉTAT ACTUEL ET AVEMK DE L'AVIATION
Lu volume in-8°, avi c de no:iibreuses figures

et une planche hors textp, 1909 4 fr.

Kress. — Aviation. — Coramenl l'uiseau vole, coninient

l'Lomnie volera, in-8», lig., 1909 3 50
Ponton d'Amécourt. — La Conquête de l'air par 1 hélice,

tsfia 2 »

Pompéien Piraud — Les secrets du coup d'ailes, essai

de crinstrucLion d'une machine aérienne. .... 7 50
Tissandier. — Bibliographie aéronautique, 1887 . 8 50
Mallet. — Les aéronautes du siège de Paris, 1909. 3 50

Nous possédons égalerai lit en magasin: les dernières nouveautés sur l'aviation, les ouvrages de .\larey. .Mouiilard,

Peltigrew, Ferber, La Landelle, Tatiii. D'' Amans, Dubochet, Lerornu, Sazerac de Forge, Graffigny, Peyrey, Espitallicr,

Commandant Renard, etc., etc.

Rois des PHARE5 PHARES des Rois

l-vBs ]Pl-iares

B. H- C. ALPHA
sor)t ie&

piCjS pOiSSaots,

kâ roeilicùrs

'•'

ACÉTYLÈNE DISSOliS B. R. C

l'Éclairage incompariiblc

fRII^EUF " à neuf, nettoie métaux, glaces, ete.

EN VEISJXE PARTOUT
BOAS RODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS
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Ce fut la première boucle aérienne de M. Zipfel (et

non le 5 février, où l'atterrissage eut lieu, après un
virage à angle droit, à 100 mHies de la roule et non
du point de départ). Les essais sont interrompus par

les vents en fureur. Le 13, devant les élèves de l'Ecole

polytechnique, essais. La partie motrice est mai réglée.

Le 16 février, par vent de 12 à 11 m. d'O.-S.-O., aug-

mentant et roulant de gros nuages de neige, essai

devant les aviateurs allemands nouvellement associés.

Vers 2 li. 1/2, départ. L'essor est très diflicile ; une
^.'rie de rafales descendantes s'y oppose. 11 a lieu

pourtant, mais, après quelques cents mètres de vol,

par S à. 10 m., une rafale terrasse l'appareil, l'inclinant

sur la gauche, qui atterrit en porte-à-faux ; vm montant
de la cellule avant est brisé, le châssis complètement
faussé et les roues arrière également. M. Zipfel me
disait ; « C'est un bonheur que je n'aie pas été plus

près des arbres de la route : qui sait comment cela se

fût alors passé '?... »

Xe voyant pas l'espoir que le temps s'améliore,

l'aviateur donne l'ordre de démonter et d'emballer l'ap-

pareil qui a été dirigé sur Vienne. M. Zipfel a quille

Berlin, le 18, pour Lyon.
.\ rectifier dans les précédentes informations de

VAérophile :

L'aéroplane est, comme tous les Voisin, monté sur

l- roues. Sun poids est de 5.ïu kllog. et, d'environ 610

Icilog., monté en ordre de marche ; le pas de l'hélice

a été augmenté ici à presque 1 m. 50.

Il est fort regrettable qu'une suite de circonstances
inopportunes ait contribué, sinon à discréditer, du
moins à diminuer fortement la valeur des essais !

Tout d'abord, l'invitation malencontreuse pour jan-

vier-février, ici ! !

Puis, sans laisser le temps d'essayer et de régler

la machine, de grands articles-réclame annoncent à

grand bruit les essais, les vols. On recommande de
se munir de lunettes d'approche pour remarquer ceci...,

cela, conseil qui fut très bien suivi par tous ceux qui
voulaient avoir l'air de comprendre quelque chose !

On a évalué la foule à plus de 100.000 personnes.
Les plus beaux vols ont eu lieu, en général, devant

une dizaine d'habitués privilégiés et une centaine de
curieux qui accouraient à la hâte, l'apres-midi.

Le brouillard, les vents (toute la rose des vents s'est

épanouie, E.-S.-E., puis .S.-O., E., N., et ainsi de suile,

il des vitesse variées), la neige, le dégel... tel que,
devant l'état-major, l'appareil s'embourba et au lieu do
liartir, plongea, salissant 1 équilibreur ! Rien n'a man-
qué que le beau temps calme !

Je vous envoie plusieurs cartes postales du 1" février,

le premier long vol d'environ 1.300 mètres ; on y voit

à la cellule arrière la déchirure dont je vous parlais
dans ma dernière lettre.

E. Rl'CKSTUHL

L'aéroplane a Grade », représenté par notre photo,
est le premier et, jusqu'à présent, le seul aéroplane
automobile allemand qui ail réussi à quitter le sol eu

L'aéroplane Grade i l'essor.

emportant son pilote. .Son inventeur, Ic'jeune technicien
Grade, déjà connu par un curieux moteur à 2 temi^s.
a tait son premier vol, 17 mèlres, à Magdebourg, le

12 janvier fV. Aérophilc rlu 15 janvier 1909, p. W). Il

aurait fait depuis un vol de /jOO mètres on essais ijri-

vés. L'appareil est un triplun ù carcasse de bambou.

L'aéroplane de M. Max Schuler, jeune ingénieur
de Chemnitz, participe à la fois des aéroplanes Wright
et Voisin. De plus, son fuselage, en tubes d'acier as-

semblés par soudure autogène et tendu d'étoffe, est

supporté par 2 roues de lancement et d'atterrissage en
landem auxquelles s'ajoutent deux petites roues auxi-

liaires à l'extrémité des plans, comme dans les aéro-

planes REF.
Comme le Wright, lo Mn.r-Schnler comporte un gou-

\in'nail à l'avant et deux hélices propulsives, tournant
côte à côte en sens inverse, bn arrière des ailes et com-
mandées par chaînes. Envergiu'e des ailes: 12 m. 50: .sur-

face totale : 53 nt. L'aéroplane est étudié pour 3 vo.\a-

geurs, dont les sièges sont disposés en tandem. Devant
If premier siège se trouvent deux volants, l'un aclioii-

iiant le gouvernail de profondeur, l'autra le gouvernail
de direction latérale.

Les essais de M. Schuler n'ont guère été proliaiils

jusqu'à présent à cause de t'insuflisance du moteur.
Mais, grâce à un généreux appui fmancie", l'inventuMr

va pouvoir se procurer un moteur plus puissant et

(ompte alors arriver à un succès complet.

La machine volante de M. Ruthenberg, à ailes

battantes, sera prochainement essayée, allégée au dé-

but par un petit balloi de 200 m', gonflé à rhydrogèno.

L'aéroplane Faccieili- — Xous avons dit un mot
dans l'Aérophile du 1" février, page 57, de l'aé-

roplane Faccieili, le premier aéroplane italien qui ait

volé. 11 est dû à l'ingénieur Facielli dont les études
commencèrent depuis longtemps.
La partie la plus curieuse est un moteur à 4 cylin-

dres doubles horizontaux avec chamlire d'explosion
unique entre 2 pistons, qui commande directement deux
hélices tournant en sens inverse. Puissance : 75 che-
vaux. Poids : 300 kilogrammes.

Aéropl^ino tucrielii d aiiivs le iiolleiuio de la Sucitta
aeronaiilica italiana.

L'aéroplane est un triplan de 10 m. d'envergure et

2 m. de large, les plans sont superposés de telle sorte

que le plan supérieur déborde en avant le plan inter-

médiaire et celui-ci, le plan inférieur. Le plan médian
est coupé en son milieu pour donner place à l'aviateur

et au moteur. Stabilisateur à l'arrière. Poids en ordre

de marche 500 kgr., non compris l'aviateur. .A.ux extré-

mités du plan intermédiaire, 2 ailerons de stabilisation

Iran.sversale.

Stabilisateur et gouvernail de dircclion latérale à

l'arrière.

L'aéroplane militaire anglais monté par son cons-

trufleur M. Cod\-, continuant des premiers succès long-

temps attendus' a fait au camp d'.Mdershot plusieurs

vols de ino à 150 mètres à une hauteur do 1 m. 50 a

Il mètres. L'aviateur semblait bien maître de son npp.-i-

rcil et se propo.se d'essayer bientôt des virages.
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UN NOUVEL A^PNAT
Croiseur militaire rapide de cube ré

duit à deux moteurs et deux propul-

seurs du type Louis Godard 1909.

Ce dirigeable, La Belgique, est en construction aux

Etablissements aéroiiautiques de Paris, chez l'habile

ino-énieur aéronaute Louis Godard, avec la collabo-

ration de M. Robert Golùschinidt, le distingué sports-

man belge; la construction des moteurs et une par-

tie de la mécanique ont été confiées à la Société Vi-

vinus, de Bruxelles.

Jm Belgique a les caractéristiques essentielles sui-

vantes :

Cube, 2.700 m'; longueur, .54 m 80; diamètre au

fort, 9 m. 75; maître-couple aux 2/5 vers l'avant;

circonférence, 30 m. 55; surface, 1.400 m'.

Ce type de dirigeable li)09 possède de nombreuses

particularités. Euumérons les plus importantes :

1° Depuis plusieurs années, Louis Godard a préco-

nisé pour les autoballons, l'emploi de deux moteurs

et de deux propulseurs. Il écrivait dès 1904 :

K Notre préférence porte sur l'emploi de deux mo-

teurs et deux hélices tournant en sens inverse, car

dans le cas d'avarie à un moteur ou à un propul-

seur, on aura toujours ainsi, la ressource, quitte à

ne faire que du 30 à 32 kilomètres à l'heure, de

pouvoir rentrer au port (Vattache avec une liéhce et

vn moteur :.u lieu d'être dans l'obligation d'aller,

au gré du vent, atterrir en pleiiu' campagne.

Cette particularité de notre appareil constitue un

avantage considérable sur divers autres systèmes

d'aéronats, d'autant que les moteurs et propulseurs

pourront être interchangeables par une disposition

et vme application nouvelles. >i

Cette année, les quelques personnes s' occupant de

dirigeables ont enfin compris l'intérêt considér.able

de posséder à bord deux moteurs, et commencent à

en faire l'application à leiirs appareils.

Les études de ce ballon, minutieusement exécutées,

ont eu pour objectif d'en faire une réduction du

grand croiseur militaire L.-G. de 4.000 m (type E
1909), en s'efForçant par de légères diminutions, sur

les poids, l'équipage et les passagers, l'essence et le

lest, la puissance, et, par suite, la vitesse qu'il est

possible d'atteindre, de garder, néanmoins, une du-

rée de séjour possible dans l'atmosphère suffisante

pour y faire un service utile et sans trop sacrifier,

non plus, l'altitude maximum d'utilisation.

Les données auxquelles on s'est arrêté et qui ont

servi de base aux calculs de cet autoballon puissant

malgré son cube réduit, sont les suivantes :

Equipage : 3
;
passager : 1, soit 4 personnes.

Vitesse réelle : 40 kilomètres à l'heure. Altitude

Le dirigeable La Belgique construit par Li.uis Godard

pouvant être atteinte : 1.000 m. Durée du séjour

dans l'atmosphère : 10 heures.

En vue de ces résultats, notre ballon présente

quelqiie.s différences avec les ballons dirigeables ac-

tuels. Pour ne citer qu.i les plus importantes, nous

mentionnerons .

1° La forme. Celle-ci a été établie pour donner,

en même temps que la moindre résistance à l'avan-

cement, la certitude de retrouver, après exécution,

les lignes exactes des épures ; on a tenu compte, en

outre, de la nécessité d'avoir à l'arrière assez de

puissance ascensionnelle pour résister aux actions

dues au gouvernail et à l'empennage.

La forme générale est un solide de révolution dont

la génératrice est constituée par une série d'arcs

de cercle dont les rayons de courbure ont été cal-

culés en vue des résultats ci-dessus.

La permanence de la forme de la carène est assu-

rée par un ballonnet à air maintenu sous pression

par un ventilateur débitant 2.50U m' à l'heure sous

75 m/m d'eau de pression et continuellement en

fonction ; ce ventilateur peut aussi fonctionner in-

dépendamment des moteurs principaux.

2" La partie 2^>'opulsive. Il semble que l'expé-

rience acquise par les constructeurs des derniers bal-

lons donne laison au système préconisé par Louis

Godard lorsqu'il proposait deux groupes de moteurs

indépendants, puisque leurs derniers modèles sont,

seront ou doivent être munis de deux moteurs ac-

tionnant deux propulseurs.

Notre dirigeable est propulsé par deux hélices de

5 mètres de diamètre, du .système Louis Godard. Les

ossatures des pales sont en acier et bois d'une dis-

position spéciale et recouvertes de soie triple à réu-

nion élastique.

Ces hélices tournent à faible vitesse : 285 tours,

et sont actionnées chacune par un moteur de 55 HP.
Elles sont placées l'une à l'avant, l'autre à l'ar-

rière de la nacelle pour donner plus de stabilité à

l'ensemble en marche et pour no pas diminuer le

rendement de l'hélice arrière.
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AÉROPLANES - Construction de petits modèles sur croquis du client Spécialité de développer les idées des
clients. Construction d'Aéroplanes systém» VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, g«ns ar-
Têt, avec deux personnes à bord.

Soie forte. d'un poids léger .toui6 -rernie pour Aéroplanes à 4 francs le raélre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie

des surfaces portantes ; réservoirs à essen-

ce du même système

r^

BALLONS DIRIGEABLES. - Auto-Ballon pouvant dtre gon-

flé sur pl:;co à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans Inagar.et sans

risques. Spécialement construit en vue de couvrir dt longues dis-

USINÉ ni RUE *À#E^^^
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Brevets d'invention ei> Frarce et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Aiil«'iir du livre '• LE PROBLÈME DE L'AYI\TiO\
"

Ateliers Auguste RIEDINQER
AUQSBOURQ (Bavière)

Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

(SPORTS Se CONCOURS)

aa>^ Concours de 1907:

MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES - SAINT-LOUIS

FRECOF^D DLJ IVIOMDE I

Asce?)s/on du Hallori '' Helvelia'' a la Coupe Gordon- Demie/l (Berlin)

H-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heureft,

piloté par le Colonel Scliaeck et Vingénienr Me>;sner

S. BONNET-THmiON
* (îl i.) 0^ *

Ingénieur des Arts et Manuj'actwes, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BRE\/ETS D'INVENTION

MARQUES- D S3INS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LEGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondés en 1852 car Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris

SOCIETE GENERALE
pour favoriser le de Bloppementdu Commerce et de P ndustris id France

SOCIÉTÉ ANONYME — CAPITAL : 300 MILLIONS

Siège Social : 54 et 56, rue de Provence. — Succur-
sale Opéra : 1, rueHaltïvy. — Succursale : 134, rue

R(îaumur (Place de la Bourse), à Paris.

Dépôts de Fonds ;i intérôls en compte ou à échi^ance R-^e.—
OrJres de Bourse (France et Ktranger}; — Souscriptions sans

irais ; — Vente aux Guichets de Valeurs livrées inimédia-

lement: — Escompte et Encai-semenl 'le Cou[ious ;
— Mise

en règle de Titres ; — Avances sur Titres; — Escompl<' et

EncaisseiiienL d'Effets de Commerce : — Garde de Titres
;
—

Garantie conire le Uemboursement au pair et les risques de
nourvérilicaiion des Tirages. — Virements et Clièqu^s sur lu

France el < Etranger: — Lettres de Crédit et Billets de Lré.lit

circulii'es: — Chiinsrc de Monnaies étrangères; — Assurances
(Vie, Inrei.die, Accidents), etc. — Service de Ooffres-f'^ rt-^

.

2 agÈfices à fEtrafigeriLond es, 53, Ûld Broad Street, tt St Sébastien ^

(Esoagne): correspondants sur toutes les places de Frai ce et de l'Etrenger.

"IHE AIRSHIP ABMD AERONAUTICaL EÎ^GIIMEER '

Tli^ le^ding: IBritisli Jovii'ïxe»! vi.130Ml x^éron^titîodl IMatte-i-s
Published JVIonthly - Annual Subseription : SiJ< Shillings, post fpee
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address : Riraijip UeWspaper C 37, E Si%, St, Straod, Loi)doo W C
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3" La stahUltK. Celle-ci h attiré Lout jarticulièie-

fient notre attention. Elle est obttime principale-

ment en rendant absolument solidaii'es la nacelle et

le ballon et par une répartition méticuleuse des

poids.

La suspension a été disposée en vue de ne pas

nu^ienter exagérément la longuPiir de la ji;ieel]i-.

La cjuille-carène G. Yon, formée d'une perclie creuse,

est, à ce point de vue, d'un grand secours en per-

mettant la suspension triangulaire sans trojj de lon-

gueurs de suspentes et en épousant 1/3 des poids à

suspendre sur les ralingues.

La stabilité longitudinale automatique est as;.surée

par le fonctionnement de notre nouvel empennage
constitué par un cylindre en forme de demi-tore, fai-

sant le tour de la poupe de la carène (V. vue en

plan figure 3) et par deux plans d'empennage ver-

ticaux placés dans l'axe de symétrie de la carène,

l'un au-dessus, l'autre au-dessous de son extrémité

arrière.

La correction des mouveinerjts de tangage est faite

au moyen d'un gouvernail de profondeur, placé à

l'avant du centre de poussée et coustitué par une
cellule capable de pivoter, au gré du pilote, autour
d'un axe horizontal.

La stabilité au i-oulis est considérable à cause de
l'a quille qui prolonge l'empeunage vertical inférieur
sur 31 mètres de longueur. Cette disposition est lojii

d'être à dédaigner, car le mouvement de roulis se

produit surtout dans les \irages et un coup de rou-

lis brusque augmente considérablement l'effort sur

les suspentes, et cela, d'un seul côté longitudinal.

La stabilité de i-oute que la distance du centre de
poussée au maître-couple assure déjà, est augmen-
tée, s'il y a lieu, par le gouvernail vertic.nl compensé
d'arrière. L'action de cet oigane est extrêmement
puissante à cause de son emplacement pidicieusemciu
choisi à l'extrémilé de la quille verticale.

Les poids de ce matériel ress(ntent par :

Pai'îic aéro,5tatique complète : ballon-

net, soupape, perche, eiiipenuage,

plans, gouvernails, suspension, etc.. 88.'5 kilog.

Deux hélices de ô mètres de diamètre. 12.3 —
I^n ventilateur l."> —
Deux moteurs 00/60 cbx et leur mécani-
que complète, compris arbres réduc-

teurs de vitesse, embrayage, radia-

teurs, etc., etc , . 640 —
Nacelle de 1-5 m. de longueur 22ô —
Essence pour 10 heures de uiarclie.... 335 —
Lest de bord 37.1 —
Quatre personnes 8(!l) —
Quatre cordes de manœuvre et guide-

rope 60 —
Divers 40 —

3.000 kilog.

La fiM-ce rscensionnelle totale du ballon gonflé ?i

l'hydrogène, 2.700 m" x 1 k. 100 grammes = 3.000 ki-

logrammes.
Les expériences de cet aéronat auront lieu à

Bruxelles, dans la deuxième quinzaine de juin pro-

chain. M. Robert Ooldschinidt va y faire édifier, à

cet effet, un hangar de 60 mètres de longueur.

E. Del.woys,

hi'jénieur (li's Elnhi'isx' nieiit>: (/'' i-niisf nirfh:iri

aéronauliqiics tle Paris L. G.

Les ascensions du « Bayard-Clément ». — Le
27 février, malgré la neige, le Bayard-CUinent, ravitaille
d'hydrogène, partait à midi du hangar de Sartrouvillc,
allait évoluer du côté de Pontoise et regagnait son
garage à 1 heure, apics avoir viré au Mesnil-le-Roi. 11

clart piloté par \1. Henry Kapferer, ac/jompagné du
lieutenant-colonel Vives y Vïch et du capitaine Kindelan,
les di'u.x oHlciers aérosliers espagnols bien connus.

La mission d'études espagrnole sur les diri-
geables. — Le lieutenant-colonel Vives y Vich et le

r,i|iilaiiie Kindelan. les aerostiers espagnols charges
dune mission de leur gou\'ernenienl, ont successive-
ment visité les dillércnt.s dirigeables allemands, l'aéro-

dronie de Sartrouville oii ils firent le 27 févi-ier uns
ascension à bord du Baii((rd-Clcincnl et l'aérodrome de
.Moisson où se constnu'sent le nouveau dirigeable
français Lihnir et un dirigealilo iiour la Russie.

Essais du modôle de dirigeable « Don Simoni »,

— De nouveaux modèles du •lirigeahle Don Simoni.
dont VAérojjliUe du t" février a déjà parlé, ont été

effectues au parc d'aérosLaUon de l'Aero-Club de
France, le 8 février.

Les nouveaux dirigeables « Parseval ». — Le Pof-

seval III a connnence ses tssais de mise au point. Il

a été construit par la " Luftfabrzeug-Gesellschaft » (So-

ciété des vé'iiculcs aériens, constituée par la fusion de
la iMotor-Luftschiff-Studien-CesseIschaft et de la A. E.

G.), et monté à raérodrome de Bitterteld situé à côté

d'ur'C ijsine électrocnimiqu3 qui Im It uriiit l'hydrogène
pur à bas prix.
L'enveloppe, construite ntir Riedinger, d'Augsbourg,

contient 5.600 m' et pèse 1.100 kilogr. Elle a 60 mètres
de long et 1] m. de grand diamètre. Sa forme est e.xac-

tcmeiit celle du Parseval II : à l'avant, une calotte

nvoido, puis un corps ayant les deux tiers de la lon-

gueui' lotale, se rétrécissant légèrement vers l'arrière,

et enlui la queue en pointe 1res aiguë. Tout est sem-
blable, en plus grand.
La nacelle comprend, à l'avant, le poste du pilote,

puis, au milieu, les sièges rembourés pour les passa-
gers, le réservoir de 500 litres d'essence et les mo-
teurs N.'XG, de 100 chx, placés à droite et à gauche.
Chaque moteur a 6 cylindres de 150 de diamètre et

130 de course, les cylindres, libres chacun ; les clapets
commandés par en haut

;
pnr deux cylindres, il y a

un carburateur ; l'allumage a lieu par magnétos 7 bou-
gies. La mise en marche se fait au moyen de l'air com,-

prime. Chaque moteur pèse, en ordre de marche,
400 kilogr. en chiffres ronds, et actionne une hélice
non rigide, système Parseval, de -i m. de diamètre.
Les deux hélices qui sont entre la nacelle et l'enve-

loppe, à droite et à gauche de l'axe longitudinal, tour-
nent dans le même plan et en sens inverse ; elles sont,

de plus, réunies de telle sorte qu'elles tournent à la

même vite.s.se et que, si l'un des moteurs vient à tomber
en panne, l'autre puisse les mouvoir sans arrêt.

Le tout serait si bien comiiensé que, dans la nacelle,
on sentirait à peine les trépidations. Les radiateurs
ferment la nacelle vers l'arrière

Le Parseval III ira à Frankfort-sur-Mein pour l'expo-

sition aéronautique où il entreprendra une série de
promenades.
Un Parseval IV est en consiruction. Il jaugera

3.200 m'. La nacelle est terminée depuis cet été. Il a été
commandé par le Deutscher Aéro-Club (Aéro-Club alle-

mand).
La première ascension du Parseval III eut lieu le

1S février. Il manœuvra pendant 40 minutes jusqu'à
250 m. d'altitude, sans dépense de lest ni de gaz.
Le 19 lévrier, nouvelle ascension par un vent de 6 m.

par seconde, à laquelle prit part le colonel Vives y
X'ich, des aerostiers espagnols, en Allemagne depuis
plusieurs semaines.

Les dirigeables en Allemagne. — Les sorties du
Zfpiieliii V" (ùfricicUi'merd, '/.i fipeiiii I) commenceront
bientôt. Le lieutenant Manlius s'exerce depuis long-
temps sur le mécanisme du dirigeable avec 21 aerostiers
mililaircs. la plupart monteurs-ajusteurs de profession.
K cet équipage se sont joints les fi'i hommes et les trois

officiers arrivés le 28 février.
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i x' Zeppelin n" 1, qui est duns le hangar, mesure
13(J mètres de longueur et emmagasine 12.50LI mètres
cubes de gaz dans ses 27 cellules. Il peut enlever 2.500

Idlos de poids utile et yovager jusqu'à trente hewes,
monté par di.x ou douze hommes. Ses moteurs font

]85 IIP.

Los travaux commencés sur les terrains de la Société

Zepiielin se poursuivent activement. «00.000 mètres car-

rés sont déjà presque complètement nivelés et l'on

poui-ra 'commencer le 1" mars la construction du nou-
veau hangar. Il sera en fer, les murs extérieurs en
liierre à bâtir. Longueur : 200 mètres sur 45 mètres
de largeur et 25 de hauteur : il doit être terminé le

1" octobre. 1.800 mètres de rails conduisent de la gare
uu hangar.
— La construction des divers hangars d'abri, de re-

lâche, etc., pour dirigeables, dont l'emplacement a été

indiqué par VAérophile, a été mise au concours par le

génie militaire, qui a reçu de nombreux devis de eons-

ti-ucteurs- Le coût moye'n des projets retenus sera de
150.00 marks pour le hangar seul sans compter les

annexes.

L'aéronat rigide pliant et démontable. — Com-
plétons les renseignements fournis dans VAérophile du
J9 février sur ce curieux dirigeable imaginé par
M. 'Weissemburger, d'Offenbach (.Allemagne). Les 8 bal-

lonnets identiques dont il se compose, affectent, dépliés,

la forme de cylindres aux bouts arrondis. Pour réunir

le tout en une carène rigide de 136 m. de long, la calotte

ronde de chaque ballonnet s'enfonce dans l'avant du
Ijullonnet suivant. Dans le modèle construit par
.M. Weissemburger, cet aéronat à 2 nacelles et 2 mo-
teurs se subdivise en 2 aéronats de demi-longueur à
nacelle unique. Chaque nacelle se divise en autant de
sections qu'il y a de ballonnets séparés, les machines
occupant toutefois un compartiment spécial. Les ballon-

nets se plient à l'aide d'une manivelle à la façon d'un
parapluie,... et tout cela n'apparaît pas a priori comme
très simple et fait pour marcher.

Dirig^eables militaires américains. — Le minis-
tère de la Gueri'e amériinin a chargé le général .4Uen
d'étudier les plans de deux autoballons de 200 pieds
de long pour un diamètre de 25 à 30 pieds, qui effec-

tueront leurs essais entre les villes de New-York et

Wn.shington, dans chacune desquelles sera érigé un
hangar coûtant 50.000 dollars.

22 février. — Pau, 1 h. 50 du s. Icare (1.000 m');
M.VI. le marquis Edgai'd de Kergariou, Auriau, Belin,
Sallenave. Ait. à 5 h. 20, près Bagnères-do-Bigorre.
Durée : 4 h. 30. Distance : 48 kiL

C'était l'ascension inaugui'ale de l'-^éro-Club Béar-
nais l'pcemment fondi'.

2.) (écrier. — Miss Wright et Orville Wright en
ballon. — Pau, 1 11. :iO du .s. Icare (I.OIJO ni') ; M.M le
iiiarquis Edgard de Kergariou, Ernest Zens, Orvilli-
\\riKhl. mis Kal.Minc WrighI. Aft. h 3 h. -i s., à Os.sun
lllautes-Fjj'enées), vc-nt presque nul. Durée : 2 h. 10
Distance : 30 kil.

Le dOpart de Xlcare à Pau, le 25 février

Kn nacelle de gauche adroite; MM. le marquis Edgard de

Kergoriou, Ernest Zens, Orville Wriglil. Miss Katherine

Wright.— Tout à fait à droite, la main droite sur le bor-

dage de la nacelle, M. Sallenave, secrétaire de r.\cro-Club

Bi'arnais. (P/(0/o Goulon, Pau.)

C'était la uremière ascension aérostatique d'OrvlUe

Wright et aussi de sa sœur, miss Katerine Wrighi,

qui avait fait, le 15 février, sous la conduite de son

frère Wilbur, ses débuts de femme-aviateur. Orville

Wright et sa sœur se sont aéclarés enchantés de leurs

d(;buts d'aéronautes.

De France en Corse en ballon. — Poursuivant .ses

ascensions en vue de sa prochaine traversée, en diri-

geable, du continent en Corse, Jacques Faure pailait

ue nouveau en sphériquc de Monte-Carlo, le 21 février.

Après avoir suivi la côte de .Monaco à Villefrani^he,

s;ins dépasser otO mètres daUitude, l'aéronaute, vers

\ illefranche, s'éleva à 2.0LO mètres pour gagner un
i,uura,nt que le ramena vers la terre et descendit près

du mont Bastia, sur la route de la Corniche où le capi-

laine Hildebrandt, l'aéronaute allemand bien connu,
le rejoignit avec une dizaine d'autres automobilistes et

le ramena duns sa voiture à Monaco avec son maté-
riel.

Curieuse ascension urbaine à escales multiples*
— Le ballon sphérique Maladclla ('.JOO m"), de l'.'N.éro-

(.;iub des Pyrénées, parti lu 28 levner de l'usine â gaz
de Toulouse, à 3 h. 15, ayant à bord M. Edmond Sirven,
pilote de l'Aéro-Club uu .Sud-Ouest, président de l'.-Véro-

Club des Pyrénées, ti'averse la Garonne et vient dut-
lerrir place des Ravelins, a -1 h. M. Sirven cède sa place
â M. le capitaine Marie, du 23" d'artillerie. Le ballon
repart aussitôt et progressivement, atteint une altitude

de 1.400 m. environ, puis, lravor.se la ville, se dirigeant
vers Lasbordes, où a lieu un deuxième atterrissage.

.M. Henri Delmas, membre de l'Aéro-Club des Pyrénées,
pilote de l'y\éro-Club du Sud-Ouest, remplace dans la na-
celle le capitaine Marie, jette du lest et, pou.ssé par un
vent très faible, prend la direction de Monlaudrau. où a

lieu un troisième atterrissage. Aussitôt, M. E. Sirven
monte une deuxième fois a bord, prenant comme passa-
gers MM. Henri Sirven et .loseph Durtigui'S, et cxéculi;

un magnilique départ, au milieu d'une foule enthou-
sif ste.

,A 5 h. 45, le président de l'Aéro-Club des Pyrénées et

ses deux passagers, atterrissent à Saint-Roch, quartier
dos Récollets.

Xous savions, dit un correspondant, qu'il y avait, à
Bordeaux, un pilote « urbain ". Toulouse a maintenant
des pilotes « interurbains ». Les deux oéro-clubs du
.Midi n'ont pas voulu être en reste d'urbanité I
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La Coupe Gordon-Bennett d'aêrostation 1909 a.

Zurich. — La .Socjciù iIl'S iiilrix'ls du lu \ille de Zurifli

u pris eu mains 1 urgaïusaLiun de -la procliame Coupe
Oordoii-berineU, de cunuert avec rAéro-Club de Suisse.
La plaine de Selilieren, ii pro.xiinilé des gazomètres,

a. été clioisie pour le goimemeiit et le départ des ballons.
Pour les 60U hommes de manœuvre necessair'es, le Dé-

partement fédéral militaire a promis la participation de
la compagnie des aërostiers, soit 120 hommes. On pense
recruter le complément parmi les xjontoiinlers, et des
exercices jjratiques de gonuement, de même qu'une
vingtaine d'ascensions, seront e.xéculés alin de styler

tous les auxiliaires indispensables.
A l'occasion de 1 épreuve, la ville de Zurich organisera

de grandes manilesiations spoilives : courses nautiiiuejs,

leles de nuit, etc., dans le but d'attirer un grand nombre
d'étrangers.
Pour couvrir les Irais de ce meeting monstre il a élé

décidé d'ouvrir une souscription volontaire dans toulc
la Suisse.

D'autre part, sur le désistement de la ville de Milan,
la Fédération Aéronaulique Internationale tiendra sa
<'onléi'ei)Ce annuelle à Zurich au mois d'octobre. A l'or-

dre du jour de la conféren'-c hgure la discussion sur
la création d'un prix do L:;uj.UUl; Ij'ancs (Voir Aêropliitc

du 1" lévrier 190y, i>.
(i:»j.

Le meeting d'aviation de Monaco. — En raison du
\"(iyagc du Pi-csidcnt de la Hépublique sur la Côte
d'.Àzui', la clôture du meeting d'aviation de Monaco, est

reportée au 23 avril et les essais quotidiens pourront
s'ellectuer jusqu'à"? heures du soir au lieu de 5 heures.

Cette prolongation aura, par surcroît, l'avantage do
permettre aux nombreux concurrents inscrits, — il y
en a déjà un vingtaine — de pai'faire leur entraînement
ou la mise au point de leurs engins, que retardèreni
fâcheusement les longues semaines d'intempéries que
nous venons de subir.

Prix d'aviation « Opel ». — .\1\L Opel, fabricanls
d'automobiles, à Ri^isselsheim-ain-Mein, viennent de
créer un iprix de 2.5.000 francs il attribuer au premiei'
aviateur allemand qui volera en moins d'une heure de
Francfoii ù Hiisselsheim, et retour (environ 40 kiloni. .

avec arrêt ù. Hiisselsheim, entre JO heures du matin cl

7 heures du soir, durant l'Exposition de Francfort, de
juin à octobre VMO. Si plusieurs aviateurs remplissent
ces conditions, le prix sera attribué au trajet le plus
rapide. L'épreu\e est placée sous le conirôle de plu-

sieurs pei'sonnalitês spoi'tives en vue de Francfort.

Prix d'aviation de 50.000 francs aux Etats-Unis,
1.0 Conulé d'orgamsiilifin des létes du centenaire de

Fulton a décide l'organisation, sous le patronage do
r.Vero-Cluh nf .America, d'une grande épreuve pour
aéroplanes ol dii-igealiles, dotée de 50.000 francs de
prix.

25.000 francs au meilleur ouvrage sur la loco-
motion aérienne. |iai-u en 1009, sont orferls par
,^. M. lo lui des lîi'Iges.

200.000 couronnes aux aviateurs autrichiens. —
\I. Victor Silberer, le distingué directeur du Wiener
l,ultsclii(ier-Zeilung, a prcsenté uu Parlement autrichien
un projet de création d'une subvention de 200.000 cou-
ronnes (21-7.000 francs), qui servirait à, attribuer des prix
il des aviateurs autrichiens montant des apapreils cons-
ti'uils a\'ec des nialérinux autrichiens.

Prix Faiize. — M. Fali/.o poi-le à 3.000 francs, le prix
do 1.000 francs ipi il avait offci't à la Ligue Nationale
.Vérionne.
Le vainqueuir, jiarli des Invalides, devra simplcmenl

y revenir après avoir doublé on ]ilein vol, la colonne
\'endomo et l'Arc do Triomiiho.

U-i prix de 2.000 francs. — .M. .'-^oulc offre a la IJgue
Nationale aérienne. 2.0:)0 francs à attribuer au pre-
mier aviateur qui réussira une descente de 500 mètres
de dénivellation, sans se servir de son moteur en sui-
\ ant la ponte d'une montagne des environs de Ba-
gnères-de-Bigorre.

Les traîneaux à hélice aérienne. — L'ingénieur
l-'ranz Wels, collaboraleur do .M. EInch, depuis deux
ans dans les essais d'a(;:roplane commences à Trautenau
(Bohème) (V. Aérophilc du 1" mars 1908, p. 77), a entre-
pris depuis 1908, de curieux essais de traîneau auto'
mobile mû par une hélice aérienne. Son premier appa-
reil, expérimenté au cours de l'hiver 1907-1908, était de
dimensions modestes et muni d'un moteur de motocy-
clollo do 3 dix.

1— 7»=i.r—liC—

A
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U CHAUVI ERE
IngénieT-ir Civil (A., et M.)

Membre des Comités et Commissions techniques de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques,

de VAéro-Cîub, de la Société "Française de JSaviga'ion Aérienne et de la Ligue J^alionale Aérienne.

-o—=-£=• ;t:-i3"Œ—c-

CONSTRUCTEUR
de l'Aéroplane

TATIN
et du Dirigeable

MALÉCOT

de la Fabrication

des POUTRES armées PNEUMATIQUES

.
rigides ou gauchissables

du Systèrae Paul DELAPORTE
ei des Appareils de

COMMaNDE et de BLOQUAGE AUTOM&TIQUES

du Capitaine BAUDOUX
pour l'Avialion et l'Aéi ostaiion

^ÉHI
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Etablissements de Constructions Aéronaytipes de Paris
|

i^Eîfs r»r^us ^^ivoïKDx:»*

j» ^ j»

Salions de sport

X JS iS

Ballons captifs

jtf jH- jtf

Parcs Militaires

3g je js

Vitesses horaires

de

25 à 75 kilomètres

M JS M

Hélices
ITira ty-p^ cl^s I>iirlg:eSLt>l>es <X^

Q !.. 4<, Il '}, •}>. "î-.
. .

ATEUEES, MAGASINS & FAHC S'A^CSNSIONS

au FONT de St-OUSN, à St-OUISN (Sein©)
BUREAUX: 170, Rue Legerdre, PARIS

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20")

(SUtlon du Mélro : Qambetta)

Baromètres de haule précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diflé-

rences de hatiteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altlmetrlques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BtROMETRES, THEnuOMETRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOI'E du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids.

Construction et modification de tous appareils enregistreurs

ANCIENNE MAISON V" L. LONGUEMARE

F. k &. LOiViE Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Buisson-Saint-Louis

PARIS (10') —
Téléphone : 422-37

Télégraphe : LONGUEMARE-PARIS
BELLEVILIXMÉTROPOLITAIN njEPnBUQUE

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

pour Motocyclettes^ Voitures^ Moteurs fixes. Canots,

Ballons dirigeables

CARBURATEURS

réglaço

automatique

et A

réglage

eommandé

BRDLSOM ROBINKTTKRIE
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Les bâtiments de l'acrodronie proposé à 8oulh Fambridgc, Essex (^Anglolorru;

Wels est muni dun moteur a pétrole de 24 dix, situé

à l'avant et qui actionne, au moyen d'un arbre passant

sous les sièges, l'iiélice aérienne située à l'arrière. Pour
éviter tout accident parmi les sportsmen réunis à Ho-
lienelbe, l'hélice a éié entourée d'un cadre protecteur

en lil de fer et treillis métallique.

La direction, dont de système est breveté, est obtenue

au moyen de deu.x sabots de 1er, situés de part et d^au-

tre du bâti glissant. Au moyen d'un volant, le conduc-

teur peut abaisser l'un ou l'autre de ces sabots et

lout l'appareil vire autour du sabot qui frotte et fait

frein sur la glace. L'amplitude du virago dépend de

l'intensité plus ou moins grande de la friction, que le

conducteur peut régler au moyen d'un dispositif spé-

cial de commande élastique interposé entre le volant

et les sabots. En outre, un frein spécial permet de
modérer la vitesse ou d'obtenii' l'arrêt.

.\u cours des essais, le traîneau, dont le démarrage
est très doux, a pu faire du 40 kilomètres à l'heure ;

il a gravi aisément des rampes de 12 %, évolué dans
la neige, alors qu'on craignait de l'y voir s'enliser. Il

obéit admirablement au volant de direction et vire sans
inconvénients, à angle droit.

Notre deuxième photo représente un autre modèle
fnrt élégant de traîneau à hélice aérienne qui vient

ilêtre expérimenté avec succès au meeting des Sports
d'hiver de Chamonix.

Nous devons à la vérité de dire que, dans cette mani-
festation sportive, la palme fut remportée par le traî-

neau automobile de La Besse, muni de roues à grap-
pins.

Ces expériences de traîneaux à hélice sont à rappro-
cher des essais heureux d'aéroplanes lancés sur la

glace parmi lesquels (nous rappellerons ceux du Bcd-

W'infi, en .Amérique (Aévopinle du 15 mai 1908, p. lOS),

et plus récejnmenl, du dernier aéroplane de 1' « Aérial
F.Npeilinenls Association » et des aéroplanes AuUm-
Drdl, ce dernier à Salnl-Moiltz.

Signalons encore, parmi les principaux essais de

véhicules terrestres ou aquatiques à propulsion aérienne
par hélice : la voiture à hélice de Ferber, la motoey-
clelle à hélice aérienne d'Archdeacon (V. Aérophile de
supl<imbre ]907;,-l'hydroplane à hélice aérienne des lieu-

lenants Crocco et Uicaldoni (V. Aérophile de juillet 1907

M. Archdeacon comme .\1.\I. Crocco et Ricaldoni avaient

eu surtout en vue dans leurs essais, d'étudier commo-
dément le rendement di.'S hélices aériennes ; le traîneau
à hélice aérienne pourrait élre appliqué ulilemcnl à des
éludes du même ordre. Un traîneau de ce genre a été

employé dans ce but, par l'Institut Aérodynamique de
Koulchino, dès 1905.

L'aérodrome anglais, dont noUS disions Un niot

d.ins l'Aii-tiphilc du 1' mar.s, page 110, est proposé par
\l. .\. l'eiiilii'iloh Billing ; il se trouxê prés de Soutli

Famhridge (Essexl, petite localité située entre l'estuaii'i'

de la Tamise et Croch. C'est bien le .sol d'Essex, plat, sans
arbres et dévalant vers la nier. Prés de H 000 acres de
lorrain sont flisponibles ; là s'élèvent les bâtiments
d'une ancienne fabrique où l'on pourrait aménager des
nleliers de conslruclinn et de réparalions, un vasio
tiarage commun et plusieui's box séparés pour les avia-

teurs qui, comme les Wright, voudraient ne pas perdre

de vue un seul instant leurs machines. Notre photr

donne une idée des bâtiments utilisables.

Les conférences du comte de La Vaulx. — Mettant

à prolit les loisirs lorces de l'hiver, le comte de La
Vaulx, qui n'est pas seulement un admirable houime
d'action, mais qui mène aussi avec éclat, par la plume
et par la parole, le bon combat pour lidée aérienne,

vient d'entreprendre à travers la France et même hors

frontières, une campagne de conférences qui conquiert

partout d'mnombrables boniies volontés à la cause.

L'Upopce aérienne : De tMoiilyoltier aux i/crrs

\\ riglit, tel est le titre heureux d'un sujet traité avec

une autorité et une éloquence remai-quables, par le cé-

lèbre aéronaute. Le comte de La Vaulx a déjà donné,
sous les patronages indiqués ; trois conférences à la

Salle Femma, à Paris ; une à Neuilly (sous le patronage
de la municipalité) ; à Sevrés (patronage de la muni-
cipalité) ; Rouen (patronage de l'Aulomobile-Club de

Normandie) ; Orléans (Aéro-Club du Centre) ; Lyon
(Aéro-Club du Bhône) ; Grenoble (Aéro-Club des -Alpes-)

;

Besancon (municipalilél ; Le Havre (Aéro-Club Havrais) ;

Bruxelles (.A.éro-Club de Belgique) ; Amiens (Aéro-Club

de Picardie).

Les prochaines conférences auront lieu à 'Verdun,

Epinal, Châlons, Reims, iMacon, Lille, Dunkerque, Ca-

lais, Boulogne, etc..

L'intérêt de ces causeries aéronauliques faites par un
orateur lurillant qui se trouve être en même temps une
des personnalités les plus éminentes de la locomotion
aérienne, est encore accru par une série unique de
projections cinématographiques et de vues fixes, que
M. de La 'Vaulx a su réunir avec un goût et une com-
pétence éclairés.

La prévision scientifique du temps. — Personne
])his que les aéronautes, n'a intérêt à connaître le

temps probable. Le mieux, n algré les prétentions àe^^

" Vieux Major », est de s'en rapporter aux prévisions

de nos météorologistes ofliciels : elles sont inlinîment

plus sérieuses en dépit des brocards faciles des repor-

lc>rs à court de copie.

En ce qui concerne, par exemple, 1 état du ciel, la

pi-évision est faite par le service des avertissemenis du
Bureau Central Météorologique, chaque jour, vers 3 h.

après-midi, pour la journée suivante comptée de mi-
nuit à minuit, soit 8 rt 9 lieures avant le début de la

période pour laquelle elle est valable ; elle est, en
• uilre, très précise, puisqu'elle indique si la période
de 21 heures prévue sera marc|uée ou non par une
ciiute de pluie donnant au moins 0,1 millimètre d'eau

il Monisouris ou au Parc-.Saint-Maur. Malgré ces dif-

hcuïtés, la vériFication rigoureuse des 335 prévisions
iiinsi failes du 1"'^ janvier au 30 novembre 1908, a
relevé 255 pré\asions exactes, soit 70 %. En ce qui
concerne la prévision de la direction et de la vitesse

du vent, dont le service est fait aux porls et aussi à
l'Aéro-Cliil) do France, par un arrangement sp.jji'il, on
compte le même pourcentage élevé de succès.

L'aérodrome de Cannes. — M. Mi-'dicl Clemenceau,
administi'aleui' de la .Société VAriel, fait aménager un
terrain d'aviation sur le champ de courses de Mandelieu.
jn-ès Ciinnes ; c'est là que se fera la mise au poinl des
ai''roplanes que Wright comple cnvu\-er au meeting de
Monaco.
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DE L'AÉROCLUB DE FRANCE

Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII*)

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. —Téléphone : 666-2i

Parc d'aérostation : avenue Bernard-Palissy, Coleaux

de Saiiit-Cloud. Tél. : 90, Saint-Cloud.

Parc d'aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Conseil d'administration, le mercredi 31 mars, à

5 heures. ,-,,-
Comité de direction, jeudi 25 mars, jeudi 1" avril, a

5 lioures.
. ,,„,.

Assemblée générale statutaire, le vendredi 26 mars,

à 9 heures du soir, à l'Automobile-Club de France, li,

place de la Concorde.
Commission Sportive, sur convocalion du Bureau.

Commission d'aviation, le 1" et le 3° vendredi de cha-

que mois, à 5 heures.
Commission des dirigeables, le 2" jeudi de chaque mois

à 5 heures.
Commission des sphériques, le 3* vendredi de chaque

mois, à 5 heures.
Commission scientifique, le dernier lundi de chaque

mois, à 5 heures.
Diner mensuel, jeudi 1" avril, à 7 h. 1/2, eu l'holel de

rAutomobile-Cluh de France, 6, place de la Concorde.

Prix du couvert : 8 francs, tout compris. Les inscrip-

tions pour le diner. réservé aux seuls membres du Club,

sont reçues, accompagnées du prix du couvert, la veille

au plus tard.

Coupe d'aviation Gokdon-Biïnnett 19Ù9

L'Aéro-Club de France a reçu, en vue de la Cour.s

d'.Wiation Gordon-Bennetl, qu'il fera disputer cette an-

née en Champagne, le dimanche 29 août, trois engage-

ments de l'Aéro-Club d'Angleterre, un engagement do

l'Aéro-CIub d'Amérique. La .Société Aéronautique ita-

lienne annonce un engagement.
D'autre part, l'Aéro-Club de France est assure detre

représenté à cette grande épreuve internationale, par

tiois aviateurs.

Les affiliations a l'.Aeuu-Club de France

.A la date du 3 mars, 21 sociétés françaises sont afh-

liées à l'Aéro-Club de France.

L'Aéro-Club de France vient de recevoir une nouvelle

drinande parvenue dans des conditions qui méritent

d'êlre signalées : c'est celle de l'Aéro-Club d'Algérie,

récemment fondé à Alger, qui est arrivée avec le cour-

rier sauvé du naufrage du paquebot Ville d'Alger.

Voilà un heureux présage pour la nouvelle associa-

lion qui aura à sa tête les plus hautes personnalités de

nuire grande colonie française.

Commission des ballon: DIRIGEABLES DU 1" MARS

Prcsenis : MM. Henry Deutsch de la Meurthe, prési-

dtnt; Léon Barlhou. Louis Capazza, André .Schelcher.

Henry Kapférer, Louis Godard. .Maurice JNIallet, Lucien

ChauVière.
Prix pour Is aéronais. — M. Louis Capazza a donne

lecture du rapport général sur les dive.-s concours à

proposer, dont trois ont été admis et seront soumis à

la Commission ministérielle pour la répartition des prix

affectés à l'encouragement de la locomotion aérienne,

ce sont :
,

, .

r Une prime pour le voyage de plus longue durée

en circuit fermé, sans escale ni ravitaillement ;

2" Une prime pour la plus longue distance parcou-

rue, de ville en ville, sans escale ni ravitaillement ;

3" Une prime spéciale affech'C au petit ballon diri-

geable de moins de 1.500 m', qui aura accomph la plus

grande vitesse en circuit fermé d'au moins 50 kilo-

mètres.

CO.MMISSIÛN d'aviation du 2 MARS 19o0

Présents : MM. Rodolphe Soreau, président ; Léon

Barthou, Victor Tatin, le capitaine Ferber, Paul Rous-

•seau, le commandant Ferrus, Ernest Zens, Maurice

Gultroy, Louis Blériot.

Règlement des prix et concours 1909. — Apres en-

li'nte avec la Commission Aérienne mixte, la Commis-

sion d'Aviation a apporté quelques modihcations de dé-

tails au règlement des prix et concours pour 1909. Les

règlements seront imprimés et tenus à la disposition

des concurrents.
Répartition de la subvention de 100.000 irancs. —Le

juésident rend compte des travaux de la Commission

de repartition du crédit de 100.000 francs alloue par le

Parlement.

Comité de direction du 4 mars 1909

Présents : MM. le comte de Castillon de Saint-Victor,

Léon Barthou, Victor Tatin, Frank S. Lahm le comte

de Chardonnet, G. Blanchet, E. Zens, AUred L_eblanc,

Maurice Mallet, Henry Kapférer, René Gasnier Dubois-

Le-Cour, A. Omer, Decugis, Paul lissandier, A. Nicol-

leau, Georges Le Brun, Louis Blériot.

Bàlotlage : Sont admis : MM. Georges Prin, .T.-b.

Joany, R. de Gaston, A, Holtolf, Octave Lecointe

Brevet de pUale-aéronaute de l'Aéro-Club de France,

d,:.cerné à MM. le comte de Moy et Stach von Golzheim.

L'alliliation de l'Aéro-Club du Centre, a Orléans, a ete

'^'^ampe'aérostatique Gordon-Bennett 1909. — Le Comité

d.'cide d'envoyer 3 champions à la Coupe Aéronautique

Gordon-Bennett, à Zurich. Le délai d'inscription pour

les aéronautes français a été recule au mardi 1 juin.

Coupe aérostatique 1909 de lAéro-Club de J''a«'';i'-
-

Le Comité de direction ralitie la P/oPOSi wn de a C^n

-

n ission des Ballons sphériques de fonder poui les pi-

ioles-aéronautes de l'Aéro-Club de France 4 c°X
à disDuter en 1909. coupes qui prendront les non.s ae .

M^s Robert, Pilàtrï de Rozier, d'/,'Jn,ide;.pour es

nilotes des sociétés afiiliées, une coupe spéciale coin-

pcite un premier prix de 600 francs et un deuxième

"'Dans' T prochaine séance le Comité de direction

s'occupera des prix qui vont être crées par la Commis

sion des ballons dirigeables

Félicitations adressées à l'Aéro-Club du Béarn, qui a

pris l'initiative de créer, à Pau, un aérodrome voisin de

celui où est venu WUbur Wright, et qui est mis a la

disposition des aviateurs français.

Dîner mensuel nu 4 mars 1909

Le dîner mensuel de [--Véi-o-Club de France dans

les salons de r.\utomobile-C.lub, a été tre» biillant

''Il 'Henri' Julhot pi^sidait eirtouré de bon ™
d'aéronautes et d'av ateurs, MM. A"red .'.eblanc Heiie

rainiS prul Tissandier, Victor Tatin, Maurice Mallet.

Louis BK^-fo EdmoncfBlau, lieutenant Bellenger Bos-

i'.ipt Rouréard Anlonm Boutade, Ernest Barbette, doç-

teu^CYouzon Georg-ès Blanchet, Gmcciardi,. Brunhold

Gouache Iloiwig. Hue, marquis de Kerganou, Frarik

S Lahm. -Anlonfno Mélandri, Mix, Mf™; Mo"V
'Oas:

iré^che cher, capitaine Thomas, capitaine Ferber. bas

ton Tianch'ant, Vinet, Weissman, ^^ cnz, Ernest Zens,
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L'Aéroplane Fauber
Breveté SSiG.^D. G. en "France et à l'Étranger

Le PRINCIPE FONDAMENTAL consiste en une SURFACE CENTRALE ARQUÉE ou de forme

équivalente comMnee avec des SURFACES LATERALES ou AILES

Pour.Titous renseigiienaents, s'adresser à

W. H. FAUBER ^^T^t'^ZoT ^T- 'T
;''"''

ingénieur^constructeur NANTERRE (Seine^ France

MOTEURS SPECIAUX POUR L'AVIATION
SANS VIBRATION EQUILIBRAGE PARFAIT
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Automobiles
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Moteur d'Aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES

MOTEURS SPECIAUX

Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)
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ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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Paul Zens, Paul Bordé. Baucchi'on, W.-H. Kauber, An-
dré Le Brun, Georges Le Brun, André Pupior, Péan de
.Sfinl-Gilles, etc..

Au dessert, M. Henri JuUiot a remis au lieulenanl

Bellenger, la médaille que l'Aéro-Club de France lui a
decei'tiée pour commémorer le magnifique voyage qu'il

a lait, seul, on ballon, de Sainl-Cloud à Stralsund, au
bord de la mer Baltique.

ASUliNSlOivS Dli L.Al.Hu-LLUB Uli FRANCE

il Icorier. — t) il. 15 du m. Allalr (i.l3(XJ m'j, .\ii\L Mau-
iicc l-"ariuan, Marcel UrJget, Jacquin. Atl. i b. 4j du
^oir, a Ciibei'vitle, pi-es L.aeri tbaJvuUosj. Jjuree ; 11. 3u.

Uiblance lii> kil.

ti lecrier. — 10 b. 25 du m. Dun-Quichoile (t.2ÛU m';,

MAI. J. Uelcbecque, cuuiie ue Aloy, Georges i-uzor. AU.
Distance : 108 liii.

;il ievncr. — lU b. 30 m. Aêvo-CLub N'' 2 (1.550 m';,

a 4 h. 1/2 du soir, à Bayeu.x (.Calvados). Durée : 6 h. 5.

MM. Georges Bans, Jacques Ue \ilniorin, André Kboue,
Mme L... .\[L a 3 h. du soir, a Cbambord (Lure,.. Durée :

•i b. 30. Dislance : 120 Ivil.

Cette journée a été marquée par une rencontre aé-
rienne assez curieuse. .A la Sortie de la lorêt de Marly,
a Devron, lAciv-Ciub A" 2 est passé à 200 mètres au-
dessus du Uun-iJuichoUc. K.ntre tieyiies et Goupillières,
le Uon-(JuidioUo est à son tour di.x minutes piut tard,

passé au-dessus de ['Auro-Clab A " 2, mais si près, que
le guide-ropc clait à un mètre à peine de lequaleur.
La dilférencc tics dru.\ voyages est la conséquence ues
\ariations d'altitude.

23 Icvrier. — Jo b. 03 Acru-Clul> A" 5 ('JliU m"). MM'.
GuU'roy, Robeit lisnauit-Pelterie. .'Vtt. à 2 h. 'iB s., à
.\mliillon (Indre-et-Loire). .Durée : 4 b. 43. Distance :

l?'i Uil.

23 Icvriev. — 10 b. 30 Eulc (UOO m'). MM. Clerget, et

Marquesy. Att. à 1 b. 30, à Bonneval, près Cbâteaudun
(t:ure-et-Loir). Durée : 3 b. 20. Dislance ; 'Jl kil.

23 lévrier. — 10 b. 40 Sainl-Louis (2.2iiu m'j. MM. Er-
iiest Barbotle, Baudry de Saulnier, \'alice, Marol

;

Mnies Baudry de Saulnier cl N'allée. .'Vit. à 4 b. 30, à
Mondoubleau (Loir-el-Cberi. Durée : 6 b. Distance :

125 kil.

23 lévrier. — 11 b. L'Essw (1.200 m'). MM. G. Tran-
cliant, le lieutenant 1. .lanin, Albert Strauss, Mme Ma-
rin. -Ait. à 2 h. 25, à Chartres (Eure-et-Loir). Durée :

3 b. 25. Distance ; 65 kil.

23 lévrier. — 11 b. 45 Minnic (OjO m'). MM. le comte
de Moy, Bryan et Georges Bans. Att. 5 h. 45, à Sau-
mur (Maine-et-Loirei. Durée : li h. Distance : 230 kil.

Inauguration de ce ballon construit par M. Mallet, en
nouveau tissu léger, verni au caoutchouc intérieure-
ment.

23 lévrier. — 12 b. 30 Aurore III (000 nf:. MM. lo
l'omte de La Vaulx et Mazzucbi. Att. à 2 b. 45, à Main-
icnon Eure-et-Loir:. Durée : 3 h. 15. Distance : 80 kil.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

flERO-CLUB
MSUI7-0UEST
_^ "e_

Concours de cerfs-volants. — I, .Aéro-Club du Sud-
Uuest dont le concours de cerf.s-voiants ne put avoir
lieu l'année dernière, par suite de circonstances im-
prévues, organise des épreu\-es du mémo geni'e qui se
disputeront au mois de mai prochain.
Les concurrents auront tout le temps nécessaire pour-

.'•onstruirc leurs appareils, el poui'ront même prollter
des vacances de l'âques pour y mcllro la dernière main.
De nombreuses l'écompenses seront dislribiiées.
Le concours de 1900 nsl ouvei-l aux appareils de

loules formes et de biutes <limensions, av(;c ou sans
(|UCUC.

L'pspril très larffe dans leriuel est conç^l le programme
des épreuves attirera certainement beaucoup do ron-
currcnls. grands et petits.
Pour tou.s renseigneinenfs, s'adresser au socrOlariat

le l'Aéro-Club du Sud-Ouest, 2 place de la Comédie,
à Bordeau.N'.

Société de Viilgansalioti i,ciciitifuiui

et de Préparation militaire

Sir^if sn ial :

5S, rue J.-J.-Houssoau. Pans (1"

Tel.; 201-31.

COMITÉ DE UIKECTIO.N ]JlJ 2 ,\W11S i'MJ

Présent : MM. Amiel, Cormier, Dard, Grille, Piolri.

liazet, yauniére. — Excusés : \\M. Brelt, Hibeyie, .\u-

bry, Maison.
M. Dard prend la présidence en qualité de doyen

d'âge.
Il se félicite de l'occasion que lui donne le privilège

de l'âge et fait ressortir la signiiicalion du vote de la

motion Henry à l'assemblée générale et de la ralili-

calion, non moins signilicative, par le scrutin qui l'a

suivi. Il couiplimoiile, \l Saïuiiere de ce résultai el se

faisant l'interprète de .ses collègues du comité, l'assure

à nouveau de toute sa symi)a[liie el de son entier dé-

vouement.
M. Saunière rereiercie M. Dartl el le Comité des .sen-

liments qui lui .sont exprimés. Il l'assure de son désir

de persévérer dans, la voie suivie jusqu'ici el espère
pouvoir faire mieux encore, grâce à l'appui moral et à

la collaboration active dos membres du Comité.
Il est procédé à la constitution du Bureau pour lOl/J.

Sont élus : prôsidonl, M. Saunière ; vice-présidents :

MM. Roger, Aubry, V. Bacon. E. Piétri ; trésorier géné-
ral, M. Grille; Ircsoriér adjoint, M. Cormier ; secrétaire
général, M. ."Nmiel ; secrétaire adjoint, M. Brelt.

M. Saunière prend ensuite la présidence.
, Admissions : MM. Charles 'Ibévenin, Gustave Si.'i'res,

François Guillon, Charles MuUer, (réintégration).

.dcl'ils : MM. Louis Dorison, Louis llerbeaux, Arthur
Hue, Albert Lacot, Paul Lévy, Georges Pelletier, Emile
Leroy, Dallemagne, Paul Be.sson, Hené Gervaise, Fran-
çois Mallet, Edmond Varl, comte Jean de Saint-Seine,
capitaine de frégate ; Jules Marmant, Pierre Chavaroux,
Jacques Rouvoau.
Honoraires : MM. Charles Weismann, Armand

Mar.x.
'

Titulaires : MM. .Albert Malil'al, Eugène Cousin, (mu-
la!ion\ Jean Moutard, .-Vuguste l.ay, Louis Roland.

l'élic Hâtions. —
' Des félicitations sont volées ii

MM. Grille et Brelt, récemnienl iii'oiiius otliciei'S d'aca-
démie, et des remerciomenls à MM. .Serres, Blin el

Louis Malicet, pour leur souscription au prix des mé-
raniciens.

ISrevet de pilote. — Le brevet de pilote est accordé
à M. Boégler.
Concours d'nitcrrissage. — Le règlement du concours

du 4 avril est adopté.
Commission sportive. — Lo Comilc se constituera en

commission sportive, le .cas ôchéavit.

.Ascensions de l'Aéronaiitiqce-Cliih de Fham !;

L'.\éi'onuulique-Club de France a inaugui'é, diman-
che 7 mars, au parc de Rueil. la série 1009 des ascen
sions gartuiles. qu'il organise les premiers dimanclies
de chaque mois, au prolit de ses membres qui y ])rea-

nent part à tour de rôle.

Le mauvais temps de la nuit et de la matinée avait
laissé les pilotes quelque peu indé,^as, tnais. vers 11 heu-
res, le temps devenant meilleur, M. .'Saunière. président
de l'A. C. D. F., après avoii' consulte les pilotes, don-
nait l'ordre des gonriemonts.
Tous les départs se sont faits dans les meilleures con-

dilions, aux applaudissements des nombreux spoota-

leiirs venus n.ssisler à c(>lte pi-emioi-e fèlo de l'année.

Los départs ont été donnés:
Midi 10 pom- M. W'attoau. pilote du Gau-Lussuc

fOno m'): passagers: MM. Plalol el Jolidon : ail. à Ma-
rouil-lè.s-Meaux fS.-e-M.V à S h. 20. Durée : 2 11. 10.

Midi 35 pour M. Maison, pilnto de l'.lîi/ou (1.130 m't :

passaL'ors : MM. c.louzot, Belin. Ralavé : atterrissage

à Jouarre (S.-ot-M.), a 3 h. 1/2. Durée : 2 h. 55.
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Midi 50 pour M. Ribeyre, pilote de Luciulc i'JUÛ m') ;

passagers : Mme X... et M. Brett ; att. à Chante-Manche
(S.-et-M.), à 4 h. Durée : 3 h. 10.

3 h. 20 pour M. Vernanchet, pilote de VAiidax (GOO ni ) ;

passagers : M. A. de I^'ischof, l'aviateur bien connu, qui

recevait le baptême de l'air ; att. à, ïorcj-, près de l.a-

gny, à 6 h. Durée : 2 h. .40.

3 h. 57 pour M. Boegler, pilote du Céleste
;
passa-

gers : MM. Cousin et Puênte ; att à Pavillons-sous-Bois,

près Gargan, à 7 heures, après escale à la Courneuvc-
Saint-Denis. Durée ; 3 h. 3.

Secrétariat : 92 bis, boulevard Pereire, Paris

A&SWUiLÉE GÉNÉRALE COXSTITLTIVE DU 10 FÉ\R1ER 19U9

L'assemblée générale constitutive de la » .Stella »

\éro-Club Féminin s'est tenue le 10 février.

Présentes : Mmes Surcoût, Max-Vincent, Dcsfossés-

Dalloz, Charpentier, Mlle Charpentier, Mmes Blériot,

Blanchard, (iritflé. Bougard, i\llle Ti.ssot, de Mellan-

\1Ue, comtesse de 1^ Valette, et Le Barazer. — Excu-

sés : Mmes Dumas, Abulfeda, Déchelette, lienard.

.Mme Ed. Surcoût a remercié, en ternies charmants,

les dames qui ont bien voulu répondre à l'appel du
groupe promoteur de la création de la « Stella .. .\éro-

Club Féminin, e.vposé le but et les avantages de la

Société et l'accueil favorable qui lui fut lait partout.
Constitution de la Société. — Après lecture du pro-

jet de statuts, approuvé par rassemblée, la société s.;

trouve constituée sous le nom de Stella-

Election du Comité. — Le Comité a été ensuite élu

comme suit : Mmes Surcoût, Blériot, Max-Vincent, Des-
fossés-Dalloz, Airault, .VI. Savignao, .Mlle Charpentier,
,\tmes la comtesse de La A-alette, Abulfeda, Mlle Tis-

sot, i\hnes Gritfié, CInaipentier.

Comité du 10 février 1909

Présentes : Mmes Airault, Charpentier, Mlle Char-
pentier, Desfossés-Dalloz, Gritfié,' comtesse de La Va-
lette, Max-Vincent, Maurice Savignac, Surcoût,
.Mlle Tissot. — Excusés : Mmes Abulfeda, Blériot.

Election du Bureau. — Le Comité élit son bureau
comme suit : présidente, Mme Ed. Surcoût ; vice-prési-

dentes, Mmes Blériot, Deslossés-Dalloz, Max-Vincent ;

secrétaire générale, Mme Airault; trésoriers, Mme M.
.'^avignac.

Mme Ed. Surcoût, présidente, remercie le Comité do
la marque de confiance qu'il vient de donner aux mem-
bres du bureau, qui fait en même temps fonctions de
Conseil d'administration et déclare que les nouvelles
élues s'efforceront de justifier cette confiance.
Admissions. — Il est ensuite procédé au.x admiS;

sions :

Comme membres-londalcurs : Ahnes Surcoût, Ai-

rault, Tissot, Mlle Chaipentier, Mmes Charpentier,
Grifhé, M. Savignac, la comtesse de La Valette, .Abul-

feda. Dumas, Desfossés-Dalloz, Max-Vincent, Blériot.

Gomme membres-associés : Mmes Le Barazer, Re-

nard, Déchelette, Blanchard, Bougard, de .Mellanville.

Coideurs du Clnb. — Le Comité adople comme pavil-

lon de la Stella une fiamme blanche ; à la hampe, étoile

d'or à 5 branches.
Remerciements. — Des remerciements sont votés à

MM. Surcoût et le comte de La Valette pour le concours
qu'ils ont bien voulu apporter à l'élaboration des sta-

luls.

La séance de la fondation de la Stdla, Aéro-Club féminin, chez Mme Ed. Surcoût. De gauche à droite; Mme Ed. Surcoût,

.Mlle Charpentier, Mme Charpentier, Mme Savignac, Mme Airault. {Photo Branger).

Le cihrctein-ffnant G. Bes.\xi:ox

Soc. An. des Imp. Wellhotf et Boche, 16 et 18, rue N.-D.- des-Victoires, Paris. - Anceau, directeur.
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RECHERCHES AÊRONAUTIQUES

L. BLÉRIOT, INGÉNIEUR

CRÉATEIR DE LAER<JPLANE MONOPLAN

10. H^vie^ I>tjir*e^t - Po^r-î^

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

AÉROPLANES
CATALOGUE SUR DEMANDE CONTRE UN FRANC EN TIMBRE -POSTE
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Comme le
" X-^elDa-vid^r

"
(partie aérostatique).

Comme la " "Vaille do F^a-x^is
"

(Gouver-

nement Français). PARIS-VERDUN.
aeO kilomètres (le 16 janvier lî)OS), «.aOO mètres cubes.

Comme la
" Ville de i^ordeeoix"

a.000 mètres cubes.

LE " CLEMENT-BAYARD "

3.500 mètres cubes. 100 chevaux.

Le plus rapide, Le plus confortable,

Le plus perfectionné des dirigeables

SORT DES ATELIERS
5544

Société de Constructions Aéronautiques
(Anciens Etablissements SURCOUF)

SOCIÉTÉ fllïOnYME RU CAPITAL DE UM MILLIOU DE ERRIICS

CONCESSIONNAIRE de la eonstmetion des Aéroplanes WRIGHT

BUREAUX & ATELIERS : 1 21 -1 23, rue de Bellevue, BILLANCOURT (Seine)

Téléphone : 689-10. — Adressa télégraphique :
SURCOUF-BILLANCOURT

ATELIERS MÉCANIQUES: 166, Quai Jemmapes, PAPJS . .

FJVR.CS ^ÉFLOSX-A-TIQXJES DE L' ' ^SXFt.A. » :

BEAUVAL (Heaux). »» SARTROUViLLE (MoDtessoD), 20 lieetiires
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AËROSTATION
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
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MAURICE MALLET
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:. LES
;
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& IDE nreus sYsnpiè^ivies

MAURICE MALLET
INGÈNIEUR-AÉRONAUTE, Q I., i*

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Haytes Récompenses aux Expositions

Hors Concours — Membre du Jury

, RoCitt dû Ha>/rc, à PUTEAUX (SeioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX
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^VlflTEURS CONTEMPORAINS

Louis BREGUET
Xé le 2 janvier 1880 à Paris, Louis Breguet a diijii. fourni la

plus brillante carrière d'ingénieur. A sa sortie de l'Ecole

supérieure d'Electricité de Paris, où il était entré premier, il

devenait l'ingénieur en chef des ateliers de Douai de la ilaison

LOCIS BREGUlîT

Breguet. Ses premiers travaux électro-techniques furent tout

de suite remarqués. Ils attestaient les plus hautes connais-

sances scientifitiues et aussi l'originalité de vues et de concep-

tion qui sont la caractéristique de l'esprit d'invention. Hais

Breguet est nn inventeur complété par un technicien. Aussi la

plupart de ses brevets relatifs à l'électro-tjchnique sont-ils

dès maintenant en pleine exploitation. Malgré ses absorbante.-

occupations industrielles il trouvait encore le temps de publier

sur diverses questions de science et d'iudu-strie éleclriquea de**

articles et des études très appréciés des spécialistes.

C est surtout comme aviateur que Louis Breguet nous
intéresse. Nos lecteurs connaissent les premiers essais du
gyropUne Breguet-Richet, commencés en 1907 et continués
tu 1908 (v. Acrophile de septembre 1907 et du 15 août 1908).

]-)e-i le 2-1 août 1907, cet appareil du type hélicoptère réussit ii

quitter le sol avec son pilote. Nous n'avons pu, toutefois,

exposer les multiples expériences de recherches dont il était le

fruit et qui font de Louis Breguet un des hommes les plus

sûrement informés en matière d'aérodynamique pure ou
appliquée à l'aviation. Tout en détendant, avec une autorité

toute particulière, la cause des hélices susteutatrices, qu'il

istime capables de rendre les plus grands services, il ne mécon-
naît point les avantages de l'aéroplane, si bien qu'il exposait

au salon de décembre dernier une machine volante de ce type,

inscrite pour disputer les concours de Monaco. Dans cet

aéroplane que nous décrirons sous peu, comme dans le gyroplane,

les dispositions nouvelles et savamment étudiées abondent.

Dt-s brevets défendent notamment, outre l'agencement général

des machines, divers organes ou dispositifs spéciaux. Citons

une nouvelle suspension amortissante à freinage oléo-pneuma-

tique, un dispositif d'accouplement ditl'érentipl libre des ailes

Itlanantes adjacentes d'un aéroplane ou des pales d'hélice, un

mode de conslruction de surfaces portantes souples automati-

iliiement gauchissablcs, un mode de repliage des ailes d'un

aéroplane, etc. Dans des notes à l'Académie, dans des articles

de revue, dont plusieurs parus, ici même, dans des communi-

cations aux Sociétés savantes, tort récemment à la Société de

physique, dans le cours libre qu'il profe-îse ii la Facul é de

Lille, Louis Breguet apporte une importaute coutribuliori à

l'éclaircissement de certaines questions d'aéro-techuique fort

ardues et encore en suspens.

Mais il ne se cantonne point dans la technique ou il excelle.

Conseiller municipal do Douai, membre correspondant de la

Chambre de Commerce de cette ville, président de la section

du Nord de la Ligue Nationale Aérienne, il s'est fait auprès

de ses compatriotes le promoteur ardent et écouté du meeting

d'aviation qui attirera cet été, a Douai, tous ceuj qui s'inté-

ressent au progrès du vol mécanique. A CLiiRï
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fllIiES D'AEIiOPLAIÏES

Nouveaux procédés de construction

I. Ailes rcfcrmables pour le gSLtrsLge.

II. — Atlcs extensibles en cours de vol.

I. — Procédé de construction des ailes d'un aéro-
plane-biplan, permettant de les refermer pour
en diminuer l'encombrement et faciliter le re-
misag^e.

Le vol, la maniabilité, l'équilibrage, le départ, et l'at-

lei-rissage une lois bien assurés, comme c'est le cas
pour l'appareil de M. Wright, l'une des premières con-
ditions que doit remplir un aéroplane, est certaine-
ment de se prêter à, des voyages si petits qu'ils soient.
On ne saurait, en ellet, concevoir une explolLation in-
dustrielle d'engins qui obligeraient leurs acquéreurs à
s'assurer la jouissance d un vaste champ au milieu du-
quel lis devraient ediiier un hangar pour être ensuile
réduits à tourner en rond autour de ce hangar et con-
traints de recourir a des équipes de manœuvres pour
rentrer, après chacune de leurs sorties, le susdit engin
dans le susdit hangar. 11 iuut, pour que l'aviation soit
intéressante, qu'elle n'ait aucun ht a la patte. 11 faut que
l'aviateur puisse clianger d'air. Et pour cela, il est in-
dispensable de pouvoir, à terre, diminuer le volume
de l'appareil pour avoir la possibilité de le garer dans
un local qui n'aura pas été créé spécialement pour lui.

J'ai breveté dans ce but, une construction en croisil-
lons articulés à plat dans le plan des ailes et telle que
tout l'ensemble des deux surfaces et des montants-entre-
toises se replie au moment du garage par la manœu-
vre d'un câhle mù à volonté par un palan ou un treuil
ou tout autre moyen approprié. Dans ce mouvement, les
toiles sont entraînées et plissées à gros plis, mais sans
cesser, cependant, d'adhérer à leurs membrures de
forme.

Lorsqu'au sortir du garage, on opère la manœuvre
inverse, toutes les pièces ayant repris leurs positions de
vol, les toiles se trouvent tendues, sans aucun pli ap-
parent et les surfaces ont e.xactement les courbures con-
venables qu'elles sont assujeties à conserver par les
nervures-membrures.

Cette construction est d'une extrême solidité et d'une
extrême rigidité dans tous les sens, lorsqu'elle est éten-
due. Elle ne comporte qu'un cucage de charpente très
légèrement supérieur à celui actuel, et, par conséquent,
elle arrive (si paradoxal que cela puisse paraître) à ne
pas peser sensiblement plus lourd.

Le prix d'établissement du système pourra également
et pour les mômes raisons, entrer en comparaison avec
le prix actuel.

Si j'ajoute que l'aspect de l'aile ainsi construite reste,
à faible distance, le même que celui de l'aile actuelle
et que c'est seulement de prés que l'observateur pourra
remarquer une différence entre les deux constructions,
il paraîtra certainement plausible que j'aie pu avancer
que ce système méritait d'être expérimenté et peut-êt
adopté.

peut-être

Au cours d'un examen un peu succinct qu'en a fait
un ingénieur très compétent, qui a reconnu l'intérêt
de la question et s'est déclaré favorablement impres-
sionné par ma solution, une objection m'a cependant

été présentée par lui. C'est celle qui a trait à la con-
fection des bords d'attaque et de sortie avec de simples
ralingues sans longerons. Cet éminent ingénieur m'a
cité, à l'appui de ses observations, des cas intéres-
sants de déformation des toiles ralingiiées dans cer-
taines constructions de dirigeables.

Mais, cet inconvénient qui ne serait d'ailleurs, en
aéioplame, que très relatil, puisquil consisterait uni-
quement a augmenter légèrement les courbures des
bords au bout d un temps assez long, n'existerait pas
dans le cas qui nous occupe, car, nous l'avons vu, les

toiles sont maintenues, non seulement, par leurs ra-
lingues, mais aussi par leurs membrures. D'ailleurs,
j'ai, au cours de ma carrière maritime, très souvent
obvié à des cas de ce genre ; les moyens en sont très
simples.

II. — Procédé de construction des ailes d'un aéro-
plane biplan, permettant de varier l'étendue
des surfaces alaires pendant le vol pour obtenir
des variations de vitesse, adoucir les atterris-
sag^es et faciliter les départs du sol.

Un certain nombre de bons ingénieurs et d'excellents
aviateurs commencent à entrevoir le temps ou il sera
nécessaire de pouvoir faire varier l'étendue des surfaces
alaires pendant le vol. D'abord, pour partir du sol

sans exagérer la vitesse, on augmenterait cette surface,
fuis, on la réduirait une lois en l'air, ce qui diminue-
rait la dépense de force motrice tout en augmentant la

vitesse. Lnhn, à l'atterrissage, on augmenterait de
nouveau la surface alin de réduire la vitesse tout en
augmentant le pouvoir de sustension, ce qui permettrait
de reprendre terre aussi doucement qu'on le voudrait et

rendrait, par conséquent, la pratique de l'aéroplane
presque sans danger.

Pour parvenir ii ce résultat, j'ai étudié un système de
construction des ailes analogue au précédent, mais
dans lequel les ailes formant les surlaces ne se replient
pas quand on réduit ces dites surfaces, elles rentrent
vers l'intérieur, sans former aucun pfi, et ceia, bien
que leurs courbures concaves et convexes subsistent
même pondant le mouvement.
Bien que légèrement plus compUqué, ce mécanisme

a cependant tous les avantages du précédent, c'est-à-

dire : qu'il est des plus robustes, qu'il conserve et main-
tient rigoureusement les formes courbes des surfaces,
qu'il est léger, peu coiiteux, et ne change pas l'aspect

de l'aéroplane au repos. Bien entendu, ce dernier sys-
tème peut et doit tenir lieu du précédent, car il rempUt
les deux fonctions de varier l'étendue des surfaces en
marche et de diminuer l'encombrement au remisage.

J'ai breveté un aéroplane genre Wright auquel je fai-

sais l'application intégrale "de ce système et que je re-

pliais entièrement jusqu'à la région comprise entre les

deux montants centraux, mais, peut-être serait-il gê-

nant de déplacer, au repliage les arbres des hélices et

vaudrait-il mieux, de toute façon, ce qui est d'ailleurs

encore plus facile,. s'en tenir aux extrémités des ailes

e.'^ térieures à ces hélices.

Cela donnerait déjà une notable réduction de l'encom-
brement et serait, bien entendu, plus que suffisant pour
le cas de variabilité des surfaces pendant la marche.
Le même système est d'ailleurs applicable à tout autre
type d'aéroplane, et je construis moi-même un mono-
plan de iO mq. qui en comporte l'emploi.

André Xoel
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Uo stabilisateur automatique pour Aéroplanes

Il PENDULE A (YI^OSCOPE

lïlAPONNIEK

l'.iTlaiiR's idées sont clans l'uir, c'est vraiment lu eus
lie le rêiieter. Dans VAéroiihilc dn 15 lévrier dernier
mais lupjieliniis les intéressants aperçus de M. lie-

^'nurd sur l'iitillsalion du gvroseopo eîi aviation. Au
lueiiie ninnient nous recevions de Al. Louis Mannon-
Miei', l'eslinié ingénieur lyonnais, un lort intéi-essant nié-

iiioii'c sui' un pendule à gyroscope de son invention,
susreptiLile, entre autres appli'/utions, de servir de sta-

liillsalcur aulotualique pour aéroplanes.
.\pres avoir c.\po.sé que l'équilinre d'un aéroplane est

foneièreuicnt instable M. Marniorniiei' indique ses
pi-eferences pour l'aéroplane souple [tloul le type
\\ riglit est un exemple) parce que ses surfa.'-es défoi'-

mables, comme celles de l'oiseau, lui paraissent pou-
\olr mieux obvier aux phénomènes multiples qui ten-

dent à troubler la stabilité de l'engin, et surtout la

stabilité transversale.
.Mais si l'oiseau, dit à peu près M. Marmonnier,

yràce k un instinct merveilleux peut imposer en se

jouant, à ses ailes les mouvements et les niodilications
de lorme nécessaires, exactement dans le sens et la

mesure qui conviennent, « seuls (juelques aviateui's

doués de qualités rares jointes à une connaissance
approfondie daéi-oplanes qu'ils ont conçus et e\])evi-

menlés eux-mêmes, ont pu voler jusijui,';i » a\ec des
appareils souples. Il y aurait donc lieu — et ceci e.'-l

bien d'accord avec ce que disait iM. Hcgiiard — de sup-
jjléer à l'instinct de l'oiseau ou au laborieux et tou-

jours taillible ai)prenlissage de l'aviateur par un dis-

positif de slabilisation automatique qui simpliliera con-
sideiableinent les manœuvres de l'aviateur.

l'our arriver à stabiliser automatiquement un aéro-
plane il faut d'abord disposer d'une base, d'une direc-
lion lixe dans l'e-space, qui peut être fournie par le pen-
dule ou par le gyroscope.

),e pendule simple est insuffisant jjarce que si la pe-
santeur tend bien a le ramener constanmient dans la

verticale, il nattcint celle position délinitive qu'après
de multiples oscillations, qui se communiquent à l'aéro-

plane et qui sont d autant plus nombreuses que le pen-
dule a été jilus \-ioleiiimenl déplace, qu'il est plus long et

que la nia.sse pendulaire est plus lourde. En outre" le

pendule simple peut être entrainc dans les virages j^ar

l'ar la force centrifuge à prendre des positions dange-
reuses pour 1 équilibre de l'acL-oplane. Les oscillations
l't l'action de la force centrifuge peuvent être réduits
jiar les dispositifs compensateurs divers... .Mais ces
rompensateurs, quel qu'en soit le modèle, prennent
appui sur l'appareil à éijuilibrer, soit dans le pivot du
liendule, soit directement sur l'aéroplane et par suite
ne peuvent fournir une base stabilisatrice sûre et indé-
iKtndante.

D'autre part, l'on a songé à utiliser dans le mémo
but les propriétés du gyroscope. Mais il semble qu'il

sera assez difficile d'employer celui-ci à l'étal de gyros-
cope simple.
En effel, si le gyroscope ordinaire est de dimension

réduite, il ne pourra pas suffire à redresser l'aéro-

plane, même en agissant sur les organes de slabilLsa-

lion, tels que plans de gaucliissement ou anlrcs sur-
faces ; .'ii le gyro.scope simple se maintient de lui-

même dans mie jiosition déterminée et offre une résis-

lance à tous les efforts faits pour le désaxer, il n'en
est pas moins soumis aux l'ffels du milieu dans lequel

il se trouve, ainsi qu'à la lension que lui npppiseront
les organes i|ii'il aurait à eriinmaiuler. In.sensiblement,
il se déplaei'i-a et enlrainera l'airoplane avec lui.

De même, un gyroscope puissant ne peut pas êi|w

adapté sur un aéroplane, non seulement par suite de
son poids e.xcessif et de la force nécessaire pour le faire

tourner à la vitesse voulue, mais surtout à cause du
grave inconvénient qu'il présentera de s'opposer par sa
force d'inertie aux virages, ou à la montée et & la

descente de l'aéroplane.

M. Marmonnier a donc eu l'idée de fusionner le?

avantages du pendule et du gyroscope în un soûl npp'i-

reil de stabilisalion transvei'sale, le pendule à gyroscope
et il en expose comme suit la lliéorie :

« Examinons, dit-il, comment une niasse gyrosc^D-
)iii|ue placée à l'extrémité d'un pendule réagit sur ce-
lui-ci :

« -Soit un volant A tournant autour de l'axe a a' dans
le .sens indiqué par la Ilè'v'lie. Cet axe est supporté par
un anneau g qui est lixé à la tige d'un pendule B oseiL
laiit autour du pivot C. Ce pivot est disposé de telle

sorte que le pendule ne peut o.sciller que dans un plan
perpendiculaire à l'axe du volant A. Considérons un
point quelconque, m, silué à la périphérie du volant
et qui se meut dans une direction verticale de bas en
haut. Ce point ohcrchera par suite de la loi d'inertie
à maintenir sa direction suivant m n. .Supposons qu'il
un moment donné, sous l'influence d'une force repré-
sentée par un couple M W agissant sur le pivot C du

pendule B, qui le transmet à l'anneau g, celui-ci

lirenne une position inclinée représentée par la figure t.

\ ce moment le point 7)i, situé a la périphérie du
volant, au lieu de suivre sa direction primitive m n de-
vra venir occuper le point o. .Sous l'influence de ce
ehangemeiit de direction, l'aiuieau y, qui peut osciller

autour du pivot C du pendule, tournera autour de ce
pivot et prendra nuiiiientanéincnl la posilion inclinée
vers la droite indiquée par la ligure 3. Il en résultera
un second couple représenté par les deux forces N N'
agissant à chacune des exlréniilés de l'axe a a, qui a
leur tour seront équilibrées par un troisième couple re-

préseiilé par deux forces de résist<ince Q et Q' agis-
sant aux deux extrémités du jjivot C, mais en sens
inverse des forces du couple jjrimitit .VI .M', qui avait fait

incliner le pendule vers la droite. L'inclinaison cjue

preiHlra tout le .sysleiiie sera d'autant plus accentuée,
l'our un couple M M' déterminé, que la tige H du pen-
dule sera plus courte. Elle atteindrait son effel maxi-
mum dans le ras i.>i'i l'axe du pivot C se confondrait
avec la\e a du \olaiil A. ce qui constituerait un gyros-
cope simple .sans pendule. La position du pendule indi-

(|uée, ligure 3, ne se maintiendra qu'aulant que le

couple M M' agira sur le iii\ot C. Dès que son action
cessera, le pendule reviendra vertical, par suite de la

force F de la pesanteur. Donc, en résumé, dans tout
.système composé d'un volant tournant rapidement
autour d'un axe, prenant appui sur un cadre lixé à un
pendule dont le pivot C est dans le même |ilan que le

\olant gyroscopique, toute force appliquée aux deux
extrémités de ce pivot aura pour effet de faire incliner
l'ensemble du système à droite ou à gauche selon :

" r Le sens de rotation du gyroscope A ;

« i° Le. sens de rotation imprimé à l'anneau g.
<• De plus, toute masse gyroscopique fornianl en mémo

lemps masse pendulaire, sera tenue par suite de la loi

(le la pesanteur à maintenir une posilion i crlicnlc cons-
hiiile tant que le gyro.scope restera dans un même
plan. Imi outre, si uîi gyro.scope pendulaire tournait en
;naneaii( dans un même plan il resterait vertical. C'est
siii- i-p pi'incipe qu'est basé le pendule à g.MMScope dont
le iii'jdêle a eié adopté dans le slabilisateur automa
lique pour aéroplane qui sera déci'il plus loin. Le gyros-

'

cope est composé de 2 volants tournant à la ménie vi-

,

tesse, dans le même sens de rotation cl dans des plans-
parallèles. L'effet des masses gyroscopioues est sen-
siblement identique pour deux ^olan^s que pour un
Seul.

« Maintenant examinons comment se comporte un
pendule a gyroscope lancé dans l espace et disposé de
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telle façon que le pendule ne puisse osciller que dans
un plan perpendiculaire à la direction qu'il poursuit, et

que les volants avancent chacun dans leur plan péri-

phérique.
(Néanmoins, nous ne tiendrons compte dans cette

discussion que des réactions produites sur le pendule
pai' les masses gyroscopiques, sans nous occuper de la

jorce centriluge dont il sera question par la suite).

« L'on remarquera : 1° Que lancé en ligne droite, le

pendule se maintiendra parlaiternent vertical quel que
soit le sens de rotation des volants, la vitesse de pro-
jection de tout le système, et les déplacements latéraux
violents auxquels on le soumettra. La force d'inertie
du gyroscope, jointe à la pesanteur, s'oppose en effet

à toute autre position du pendule ;
2° Dans les virages,

le pendule oscillera à droite ou à gauche, selon le sens
du déplacement angulaire, ou le sens de rotation des
volants. Cela a été démontré par la théorie précédente
du pendule à gyroscope et conlirmé par la pratique.

« Les masses gyroaoopiques et pendulaires tendront
à se rejeter en dehors de la trajectoire décrite par le

pivot du pendule, aussi bien pour les virages à gauche
que pour les virages à droite, lorsque les volants tour-
neront dans le sens indiqué par les llèches des
ligures A de gauche.

« Par contre, la réaction des masses gyroscopiques
tendra ù ramener le pendule à l'intérieur de la trajec-
toire décrite par son pivot, lorsque les volants tourne-
ront suivant les llèches des figures B de droite.

« Ces effets de réaction seront d'autant plus éner-
giques que la tige du pendule sera plus courte, que le

poids, le diamètre et la vitesse périphérique des volants
seront plus élevés.

« Or, il faut considérer qu'un pendule, lancé dans un
virage subit l'intluence d'une autre force très impor-
tante la Force Centrifuge. Celle-ci sera d'autant plus
appré,ciable que la vitesse de projection sera plus
grande et le rayon de la trajectoire décrite plus court.
Dans un pendule à gyroscope, la force centrifuge sei'a
également proportionnelle à la longueur du pendule.

« Sur un pendule simple la force centrifuge aura
toute son influence. A tel point que dans les virages â
rayon réduit, le pendule atteindra l'horizontale, car la
pesanteur n'est plus dans ce cas qu'un facteur insigni-
Imnt. Tandis que dans un pendule à gyroscope, l'on
dispose d'une résistance énergique ù opposer à la force
centrifuge, si l'on a soin de faire tourner les volants
dans le sens indiqué par la llèche des figures B de
droite. Il sera donc possible de régler l'inclinaison dans
les courbes au degré voulu on donnant plus ou moins
d'importance à l'une ou à l'autre des deu.x forces con-
traires : soit en augmentant la longueur du pendule
pour donner plus de puissance à la force centrifuge

;

soit en augmentant le poids et le diamètre des volants,
ainsi que leur vitesse périphérique pour proportionner
la réaction des masses gyroscopiques à l'effet qu'elles
doivent produire.

« Toutefois, dans un stabilisateur pour aéroplane,
il faudra donner plus d'importance à la force centri-
fuge pour que le pendule s'incline dans les virages.

Cette inclinaison devra être d'autant plus accentuée
que la vitesse de l'aéroplane serait plus grande et les
virages plus courts, pour que l'aéroplane se braque sur
l'air et qu'il puisse prendre les coui'bes avec fa,i;ililé.

« L'on obtiendra ce résultat en imprimant aux vo-
lants une vitesse de rotation à peu prés constante, et
qu'il est facile d'obtenir, tandis que la force centrifuge
variera avec la rapidité de l'aéroplane et le rayon de
la trajectoire décrite.

« De ce qui précède, le pendule à gyroscope est donc
une base slabVdsairice parfaite et complètement indé-
pendante de l'appareil à équilibrer. Projeté en ligne
droite, il est d'une rigidité verticale très grande et, dans
les virages, d'une inclinaison déterminée et constante
pour une vitesse donnée et un rayon décrit donné.

« Son poiat d appui est un simple pivot autour duquel
il tourne librement et tous ses réflexes lui sont propres
sans aucune relation extérieure.

" C'est certainement la seule base stabilisatrice con-
nue à ce jour, qui présente de tels avantages, car même
lancée rapidement dans l'espace, elle conserve toutes
ses propriétés.

Stabilisateur automatique pour aéroplane. —
D'après l'étude ci-dessus, il ressort que le pendule à
gyroscope constitue une base stabilisatrice efficace,
dont les réilexes ne peuvent être iniluencés, ni par des
causes extérieures quelcon(]ues, ni par les déplacements
latéraux de l'aéroplane sur lequel il est appliqué. Seuls,

Le pendule j;yroscopique ManuonniiT
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Pendule à gyroscope pour la stabilisation autun]ali(|ue des aéroplanes

A A' (jyroscope double monté sur un arbre A muni d'un pi},'non d'anf;le "a". — B. Pendule à l'exlrémité duquel est
suspendu le gyroscope A A'. — C. Fourche du pendule U. — D. Axe du pendule B et axe de la boite i enjjrenajîes F. -

E É. Paliers supports de l'axe D reposant directement sur l'aéroplane. — F. Boites :i engrenages. — G. Arlre muni d'une
vis G'. — Il M. Ecrou fixé aux deux supports Eau moyen de 2 bielletles "h". Ces deux biellettes sont articulées à leurs
deux extrémités. — 1, Arbre muni d'un cardan à chaque extrémité. Cet arbre assure la commande du gyroscope sans
inOuencffr le pendule qui reste libre de ses mouvements. L'arbre I est actionné par le pignon d'angle !'. — JJ'. Pignons
d'angle en prise avec le pignon I' de façon qu'ils tournent en sens inverse l'un de l'autre. Ces deux pignons tournent lous
sur l'arhre G. — K. Arbre moteur communiquant son mouvement aux trois pignons 1'. J, J' au moyen de deux autres
pignon» d'angle j

j'. — L L'. Cuvette en acier trempé, fixées aux pignons L L'. Ces cuvettes sont roni(|ues intérieurement.
— M Contre cuvette conique frictionnant de cbaque cMé dans l'une ou l'autre des deux cuvettes I, L'. Cette contre-cuvette
est solidaire de l'arbre G qu'elle enlraine dans un sens ou dans l'autre selon qu'elle est actionnée par l'une des cuvettes
L ou V . — N. Roulement à billes fixé à la contre-cuvette \ et à la fourcbe C. de sorte que tout déplacement du pendule
B entraîne la contre-cuvette M. — O, Axe du levier P. — P. Levier d'attaque des plans de paurhissement. Ce levier porte
un bec "p" servant à l'immobiliser entre deux épaulements f f de la boite K. Ce levier peut être dégagé pour être manœu-
vré par l'aviateur au moyen du tube o' sur lec|uel sera calé un levier approprié — Q Câbles d'alta(|uc des plans de gau-
chissement. — R. Surfaces de gauchissement ou tous autres plans deslin(''S :i rétablir riquilihrc de l'aéroplane. —
T T'. Bras montés sur les têtes des branches de la fourche C. — V. Plan vertical fixé aux bras T T'. Il a pour but de faire

incliner convenablement l'aéroplane sous l'action du vent.
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les cléi.ilii.'venK'nlb uiiyuhiircs jifiiveiil le fuiic (lù\ier ùc

la \urt.icalc.

u Le aussin <iuo nous publions représente une des

divei'ses luriiies dox6cution que peut prendre cel appa-
leil.

« Le slabilisutcur iiiiliniialique se couipose essonlicl-

lernent :

« J" li'vn pendule à [/ijroscopc.

« )t" D'un bcrr o-moieur à organes mévaniijvcs dont le

but, est, de rciiloi-ecv YvWqX ilu pendule et iienneltre l'al-

laque doi'tiaiies (|Uelconques lie rueruplaiie, mais plus
spécialernoiit des jilans de gaueliissenieni, d'aileruns ou
de surfa.;(.'s r'élaiiiissaiii Tèquilibre latéral.

« 3" IJ'un ;//'/;( '-, pkué sur le pendule, fa.ee à la

direction sui\ ie ]iar l'aéroplane. Ce plan est soumis ii

toutes les osi.'illations du ]iendule et son but est de
faire vai'ier riiieliiiaisun de l'aéroplane, selon la direc-

(ÎXciénUivfl ilL*i\l ei> Ilux\^f < eu^opU

r...^. ~.,»W.

/: —

C^-ertîi>l.iiv« (oiAAivjivt (9<:,„,,U

1" r"'

lion et la (oice du vent, par rapport à la marclic de
l'aéroplane.

« Le gyro.scope est constitué par deux volants A A'
fixés sur un axe hoi'i/.ontal A', suspendu par un tube R
lixé k sa paitie su|iériemv, à une fourche C supportée
par un axe O. reposant lui-niéme sur deux paliers R,

fixés sur l'aéroplane.
" Entre les branches de la fourche C est une boîle

ri engrenages F destinée h assurer la commande du
syroseope. Cette boîte, portée' sur l'axe D. est traver-

sée par un autre axe G terminé par une vis G' prise

dans un écrou N porté par deux biellettes h fixées aux
paliers E, supportant l'appareil, de sorte que les dépla-
cements de la boite à engrenages F sont commandés
par les mbuveiments de la vis G', a\aneant ou recu-

lant par rapport ?i l'érrou H.

« La couuuande du gyruscoiie est obtenue au mu\ en
d'une transmission pur cuues uu eiiyrenuge:,. uaii-
gles a % entrâmes par un axe 1 luye aans le lube b.
i\ l'extrémité supérieure de luxe 1 est iiionui un \<\-

gnun 1' en prise avec deux pignons j J', muiités fous
sur l'axe G. Ix pignon J est eiuianie pur un auue
pignon

i lixé sur son moyeu, recevant suu muu\e-
menl d'un axe K, entraîné par le moteur.

« Les pignons J et J portent cuacuii une cuvette
conique I. I. en acier trempé, uans ciiueiiiie ucsquene.,
pelieire une cuiitie-cu\ elle eguleiueiit eumque ;\l. (.elle
euiili-e-cuvelt,u est guidée par un rouieineiu a billes ;\,
(jui est lui-même lixé u Ju fourclie L du pendule. Lu
. onlre-cuvette est donc solidaire des usciUatiuiis du pen-
dule. Leiles-ci uni puur eliel, de laue cuincer tu coiitie-
euvette iVi dans les cuvettes L L' et de provoquer ainsi
lu rotation duiis un sens ou dans l'autre de 1 arbre b.

La VIS G' avance ou recule dans teciou H et
luit tourner la boite 1-' autour Ue laxe L) dans
le sens convenuoie pour ramener le levier r
iiuiis le pian du bulancier.

" On comprend aisément que par suite des
rolaliuns inverses Uonl soni animés tes pi-
gnons J et J', le pendule lera déplacer la houe
uans un sens ou dans l'autre, suivant le sens
(Je ses propres oscillations.

" .'^ui- la boite 1'" est disposé un tourillon G,
servanl d'axe à un levier l-", portant un bec y
servant a 1 immobiliser normalement entre
deux épaulements / {' de la boile !'. Le levier
1', qui suit les mouvements Irunsuiis a lu
boite t'" par le pendule, est relié par des ca-
bles Q ip. \k>.)) aux plans de gaucliissement 1!

de l'aéroplane. Le levier P, niamleiui a la pu-
,^ili.)ii précédente par un ressort .S. jieut cire
dégagé cl être rendu libre en iuiiieiianl a lu
position 1-"' {lig. t) de façon à pennclire à Va-
claleur- d'exéculcr à la main la manœuvre des
plans de (jauulilssement.

« !Sur les tètes des branches de la fourche G,
peuvent être montes des bras 'i'

'1", soutenant
un plan vertical U, dont l'utilité sera expli-

quée plus loin.
<i L emploi de ce slabihsateur peut étic

étendu à n'importe quel système d'aéroplane,
muni de plans de redressement, mais il est

plus s|iécialenient disposé pour commandes
des plans de gauctiissement ayant pour but ne
maintenir l'èquilihre de l'aéroplane ou de l'in-

cliner convenablement dans les virages.
« Cette commande des plans de gaucliis.sc-

nienl, qui s'est faite il la main jusqu'à ce jour,

est rendue automatique par l'emploi de l'appa-

reil qui vient d'être décrit cl cela dans tous

les cas.
« Uans cet ordre d'idées, il y a lieu de con-

sidérer les divers cas suivants ;

« 1° Lorsque l'aéroplane marche en ligne

droite, le stabilisateur est à sa position de re-

])os, ainsi que les plans de gauchissement IL

Mais si l'aéroplane vient à s'incliner à gauchi',

le pendule restant vertical fait gauchir les ailes

qui rétablissent immédiatement l'équilibre.

il en sera de même si l'aéroplane s'incline à

droite.

« 2° Quaid l'aéroplane exécute un virage,

il y a lieu de considérer trois phases :

(c a) .Au début du virage, l'appareil tournant

h droite, la force centrifuge agit sur le stabi-

lisateur qui se trouve rejeté en deliors, et

amène les plans de gauchissement à la position indi-

quée.

« lA L'appareil continuant ;i tourner et ayant pris

l'inelinaisoii convenable, au it.biit dti virage, se trouve

dans la position d'équilibre inifiquée.

! Ci (Juand l'Hcroplane reprend sa direction reclilignc.

le stabUisaleur dp^ient vertical, et amène les plans' de

gauchissement à la position indiquée pour réta'olir !'<*-

quilibre

» Quand le vent souffle sur l'aéroplane, il convi-;nt

que celui-ci se présente sous un angle convenable, et

dans les conditions voulues.
« 3' L'aéroplane se déplaçant en ligne droite, par

temps calme, est normalement à sa position d'équilibre,

mais si le vent souffle de gaiirlip, par exemple, il agit
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sur le plan TI du slaliilisalcur el. amriic ce. dmiirT dans

une positiuM oblique produisant le gauehissemenl dos

plans, ce qui oblige l'aéroplane a s'incliner sous un
angle convenable pour se piésenler dans Ifs conditions

les plus [avorables.
(. 4" Enlin, lorsque l'aéroplane il>p]l \iirr ;ï\>-ç le vent

soufflant du coté du virage, par exi-rnpl.- â gauche, il

Se trouve avant le (\rVml. du virage, dans la position

indiquée. .-Vu ilêhut du virage, le stabilisateur est rejeté

au dehûis et agit sur les plans de gauclu'.ssenient pour
faire incliner' l'appareil ju.squ";"i ce que l'aéroplane se

pi'ésente face au vent. .\ ce moment, la direction du
\ent change de sens par rapport à l'aéroplane, et l'a;"-

linn du vent s'exerçant sur le plan IJ, augmenle l'in-

clinaLson de l'aéroplane jusqu'au moment où celui-ci

i-eprenant la ligne droite avec le vent soufflant de
droile, prend sa position d'é(iuilibre.

I.e pi'emier appareil constrint sur ces plans pèse
^^2 Ugs. âfiO et ce poids poui-rait même être réduit nota-
lilenii'nt. Il n élé expci^imcnlé sur une voilure aulomo-

L« penilifli' gjTjS(;f)[)l(pie csiayéji Tavant^d'uiie aiitornubile

bile sur laquelle il él;iil placé dans les mêmes condi-
tions que sur un aéi'oplime, c'est-à-dire libre de luiil

mouvement autre que ses pi'Opres réflexes. Le g> ros-

copo et autres organes c\n slabilisalour sont conuuan-
dés par le moteur de l'aulomobile au moyen d'une pou-
lie de friction sur le volant et d'un arbre ù. dou.iM
cardan.

(j::lle disposition permet de lancer le stabilisateur,
snii en ligne droite, soit de lui faire décrire des courbes
plus ou moins pronon,''M'(;s et s'assurer ainsi de l'exnc-

litude des données déciites ci-avant.
L'action du veni peul également s'étudiiM' de la même

façon. ;Volr les photographies.)
L. Marmonmer

l^éflexes d'Aviateurs

et uniformbÂtion des commandes

Des divers réflexes auxquels les cons-

tructeurs d'aéroplanes ont fait ap-

pel pour établir les commandes des
gouvernails.

11 e^l teiup> de mettre le iniblic au courant d'une

divergence d'opinion qui s'est produite entre Voisin

et moi en janvier l'j07, au sujet de la commande des

gouvernails, car les sportsmen pourraient bien pâtir

de cet état de choses, maintenant qu'il est temps

de former des pilotes nombreux. On sait que la Ligue

nationale aérienne a entrepris cette tâche.

Quand j'ai réussi mes premières glissades aériennes

à partir de 1901, il ne faut pas croire que tout ait mar-

ché immédiatement comme sur des roulettes. J'igno-

rais les mystères de la stabilité de l'angle d'attaque

et de rempatt<>ment utiles à la stabilité longitudi-

nale. Aussi, étais-je continuellement soit cabré, soit

incliné vers le sol et les mouvements du corps de-

\ aient succéder lapidenient aux mouvements du gou-

\ernail. 11 fallait arriver à les faire sans y penseï-.

Pour cela, j'ai raisonné tout naturellement de la

manière suivante : quand l'aéroplane piqui' (hi ii't,

le corps a une tendance à tomber au.ssi en avant

et les bras poussent naturellement quelque chose.

.J'ai donc installé les commandes de façon qu'en

poussant le guidon, l'aéroplane remonte et vice-

versa.

C'était taire nppel au principe du pendule, mon

corps jouant ce rôle et mes bras servant de liaison

élastique.

\in généralisant, .lorsf|ue l'aéroplane penchait à

droite, mon corps se portait du même côté avec mes

bras et je disposai les commandes pour que, le gui-

don étant poi-té à droite, l'équilibre fût rétabli.

Ce i-éHexe était absolument naturel, car c'est lui

qui est déjà créé par l'usage de la bicyclette oii,

1 --qu'oi penche à droite, on exagère encore l'incli-

ii-i-o.i à droiU', af'n de pouvoir se relever.

[,.> capilaine Ferbcr ilunnnnl, ( n :ivrii;iOi,

Mer, à G. Voisin, sa prdnière leçon depHolatc <1a"s,',<'"^^'

plane cemmandé
Wrirjhl (le 190J.

par .\i(lulrar( ii si.r

Kink-
ilans l'ai

|i. modèle lu

Ce sont ces principes que je coii6ai à Gabriel Voi-

sin en avril 1904, lorsque, appelé par Arclideiuon, à
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Berok-sur-Mer, jo donnai ma première leçon de pi-

lotage à un clève qui est devenu un maître construc-

teur.

Il adopta ces principes immédiatement et nous les

trouvons appliqués en 1905, sur l'aéroplane qu'il

construisit pour Archdeacon et que nous voyons évo-

luer sur la Seine, dans toutes les conférences sur

l'aviation, grâce à la bande cinématographique si

heureusement prise par Gauninnt. (V. Aérnphile de

juillet 1905.)

Le même genre de commandes existait encore sur

l'aéroplane elliptique construit pour Blériot et es-

sayé sur le lac d'Enghien en 1906. (V. Aérophile de

juin 1906.)

Au moment oii Gabriel Voisin fonda en janvier

1907 la fameuse maison Voisin frères en faisant ve-

nir de Lyon son frère Charles, j'eus le tort de rester

tout un mois sans le voir et de perdre le contact.

Or, Charles Voisin devait conduire l'aéroplane com-
mandé par Delagrange et tout de suite il critiqua la

inanœuvre du gouvernail en raisonnant comme il

suit :

H Quand je veux faire cabrer un cheval, je tire sur

les rênes; donc, senibhiblement, quand je veux faire

monter un aéroplane, il faut que je tire sur le gui-

don. » C'était le mouvement ir.verse de celui auquel
j'étais arrivé.

On sait que Farman fut le deuxième acheteur d'un
appareil semblable à celui commandé par Dela-
grange. Il trouva donc les commandes installées siii-

le principe du cheval qu'on fait cabrer, s'y habitua
et ayant co.iJuit cet aéroplane à ta victoire, il fit

adopter définitivement ce principe dans tous les ap-
pareils semblables.

D'un autre côté, Wright, en travaillant indépen-
damment, est arrivé à l'application du même prin-
cipe : pour faire monter l'aéroplane, on tire le le-

vier du gouvernail de profondeur à soi ; quand l'aile

droite s'abaisse trop, on porte le levier de gauchis-
sement à gauche (1).

Blériot fait de même (2).

En résumé, sur les appareils Voisin, Wright, Blé-
riot, on fait appel au principe des rênes du cheval;
quant au principe du pendule qui me paraît plus
naturel, il est encore employé sur les aéroplanes An-
toinette qui ont été au début, sous mon influence, et
sur mon aéroplane personnel ; toutefois, on peut se
demander si, dans l'intérêt général, il ne faudrait
pas uniformiser toutes ces commandes.

Il est certain que si cela ne se fait pas, le pilote
très habile d'un Blériol. par exemple, ne pourra
pas conduire un Antomrfle sans risquer un terrible
accident. C'est pourquoi je disais au début de cet
article que les sportsmen pourraient bien p.àtir de
cet état des chases que je livre à l'appréciation du
public.

F. Ferber

Corniiidndant l'École dps Pilotes Avialours

(le la Ligi]p Nationale Ai^rîcnne

L'étuililire des Aérojlanes
par la variation automatique de l'anijlc d'attaque

!.e problème de l'équilibre des aéroplanes comporte
une solution dont on ne parle guère, et qui, cependant
mérite d'être naise en avant, en raison des avantages
sérieux qu'elle semble présenter.
En voici l'exposé : Dans un aéroplane qui suit une

direction horizontale, la composante verticale de la

réaction de l'air sur les plans, est égale au poids de
l'appareil ; si elle devient supérieure ou inférieure,
l'appareil est déséquilibré ; il tend à monter ou à des-
cendre, ou plutôt à se cabrer ou à « piquer le nez »

ce qui nécessite la manœuvre du gouvernail stabilisa-

teur.

Il est possible de réaliser un dispositif avec lequel

la composante verticale de la réaction de l'air sera
loujours sensiblement égale au poids de l'aéroplane,
l'e qui le maintiendra automatiquement en état d'équi-

libre.

I.a figure représente schéniutitiuement un aéroplane
quelconque muni de ce dispositif : 1 désigne le plan sus-

tentateur, 2 est un gouvernail de profondeur quelcon-
que, 3 est le point d'articulation du plan sustenta-
teur, et 4 est un ressort qui, par son extension plus
ou moins grande, règle automatiquement, l'incidence
des plans suslentateurs dans les conditions sus-énon-
cées.
Le fonctionnement d'un aéroplane portant ce dispo-

sitif est le suivant :

Dans le cas dune bourrasque par exemple, le vent
venant subitement exercer sous les plans suslentateurs
une pression plus grande qu'auparavant, le ressort i
cédera sous cette pression, ce qui aura pour effet de
réduire l'angle d'incidence et de l'amener à la nouvelle
position nécessaire ;i l'équilibre de l'appareil; au con-
traire, lorsque le vent diminuera, l'incidence augmen-
tera sous la traction du ressort. Dans tous les cas,
pourvu que les variations de tension du ressort suivent
une loi convenable, les variations de l'angle d'inciderv:e

seront telles que l'effort sustentateur sera loujours égal
au poids de l'aéroplane, ou tout au moins sensiblement
l'gal. L'équilibre longitudinal sera de la sorte réalisi'

automatiquement ou presque automatiquement, et la

manœuvre du gouvernail stabilisateur s'en trouvera
simplifiée d'autant. De plus l'incidence des plans suslen-
tateurs étant toujours minima, la résistance à l'avan-
cement sera, elle aussi toujours minima. ce qui revient
à dire que le rendement de l'appareil sera maximum.
Avec ce dispositif, l'angle d'attaque sera maximum

pour l'essor et l'atterrissage, qui se feront ainsi dans
les meilleures conditions, c'est-à-dire à vites.se minima.
Cette vitesse peut encore être réduite au moyen d'un
levier commandé par l'aviateur, et venant augmenter
l'action du ressort, c'est-ii-dire augmenter l'angle d'at-

taque.
.'\u lieu d'un seul ressort placé dans l'axe de l'appa-

reil, on peut en prévoir deux, placés de part et d'autre
de cet axe, et disposés de telle façon que l'on pui.sse

augmenter ou diminuer momentanément leur effort

(montée ou descente), ou encore, augmenter l'effort de
l'un, et diminuer d'atilanl celui de l'autre ; ce dispo-

(1) D'après leur brochure, en 1902, les Wright venaient
de changer le sens de leurs commandes ; ils devaient
avoir eu précédemment recours aux rellexes du bi^v-
cliste.

(2) Dans les appareils Wripht et Blériot, où les gou-
vernails sont actionnés, non pas par des guidons,

mais par des leviers, on peut encore, au lieu de pen-
ser il un cheval h conduire, supposer que les leviers
.sont surmontés d'un plateau et s'efforcer de ramener
toujours ce plateau à être horizontal. Celle manière de
penser est peut-être moins commode que l'hypothèse
équestre.

Je .sais qu'Orville Wright se laisse guider par cette
dernière, tandis que Wilbur pense au plateau. F. F.
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sitif permettra d'obtenir une incidence di£fi^''ente des
plans de droite et de gauche, c'est-à-dire, un effet de
gauchissement favorable au maintien de l'équilibre la-

téral, et aux virages.
Dans un appareil à plans sustentateurs fixes, la

constance de la réaction verticale ne peut être obtenue
que par l'inclinaison plus ou moins grande de l'axe
longitudinal de l'aéroplane, ce qui a pour effet de mo-
dilier l'angle d'attaque ; mais une masse aussi impor-
tante ne peut obéir que lentement, avec tendance à
osciller au delà de chaque nouvelle position d'équilibre,
ù. cause de son inertie ; or la force du vent variant
constamment, la position d'équilibre nécessaire n'est
en pratique jamais atteinte au moment voulu : d'où
mauvais rendement, mauvais état d'équilibre et com-
plications de manœuvre.
Au contraire, en faisant varier l'inclinaison des plans

sustentateurs par rapport au corps de l'aéroplane,
plans qui sont relativement légers, on peut obtenir
facilement un réglage automatique instantané et exact.
L'auteur se propose d'expérimenter ce système ; il

se permet au préalable de le soumettre à la précieuse
critique des lecteurs de l'Aérophile.

E. R.

La Çuerelle des Hélicoptères

POUR IiES HÉIiICOPTÈRES

La Route n'est pas fausse
Réponse à M. Drze-wiecki (1)

J'ai lu, avec un certain étonnement, l'article intitulé

« Fausse route » paru en deuxième page de l'Aérophile

du 1" mars 1909.

Je sais que M. Driewiecki est un savant ingénieur,
et sur bien des points je suis d'accord avec lui, mais
pas du tout, par exemple, sur les conclusions de l'ar-

ticle sa.s-visé.

M. Drzewiecki écrit en effet : « Je vais exposer un rai-

« sonnement élémentaire, mais d'une rigueur absolue
« qui démontre, d'une façon irréfutable, l'inanité des
« espérances fondées sur remploi, pour la sustentation
« d'engins à réaction, tels que les hélices de sustenta-
« tion, les turbines, les ventilateurs, etc.

M. Drzewiecki ignore donc que le 21 août 1907, avec
un appareil comportant uniquement des hélices susten-
tatrices, pesant 57S kgs. et muni d'un moteur de i't l'i'.

j'ai réussi à quitter .'e sol avec un excédent appréciable
de force ascensionnelle. Cinq fois, durant le mois de
septembre 1907, j'ai réussi, dans les mêmes conditions
à m'enlever. Ces essais eurent lieu à Douai ; il est vrai,
sans grande publicité, mais je pensais, néanmoins, que
tous ceux qui suivent les choses de l'aviation, devaient
avoir eu connaissance de mes résultats. 'Voilà, je pense,
la réfutation la plus péremptoire que l'on puisse faire
ù des conclusions pourtant si radicales.
M. Drzewiecki ajoutait, en etfet : « Je comprends par-

« fnilcment que mon raisonnement ne puisse avoir de
' '. uleur, qu'aux yeux des rares inventeurs qui ont
I encore un certain respect pour la mécanique. Quant
<i aux autres, — et ceux-là constituent une importante
" riinj.irité dans la phalange des inventeurs en aviation,
« — l'affirmation d'une somnambule extra-lucide aura
« probablement, pour eux plus de poids qu'une démons-
« trati'/n mécanique : aussi suis-je résigné d'avance à
" rins;iccès. » M. Drzewiecki est bien provocant et
bien sévère pour ces pauvres inventeurs. Aussi m'excu-
sera-t-il de prendre, à mon tour, avec quelque passion,
la défense de la mécanique, par lui, mise à mal.

Faisons, d'abord, une application de ces calculs, afin
de pouvoir en chiffrer les discordances flagrantes avec
les faits d'expériences.
Mon gyroplanc (un hé'.icoplôre pur) avait une sur-

face alaire totale de 25 Mq. et pesait 578 kgs.
D'api'ès les formules de M. Div.ewiecki (qui selon lui

donneraient des valeurs optima), je trouve :

Vitesse de refoulement

^'=\/^l = v/^S = ^^'^^

Puissance absorbée

578 X 1:^,55 = IO.'i HP

(1) 'Voir « Fausse roule » par S. Drzewiecki, Aérovhile,
V mars 1908.

Gomme les ailes des hélices étaient deux à deux su-
perposées, la surface projetée horizontalement était seu-
lement de 12,5 Mq. Le calcul donne alors, pour la
puissan^'e absorbée 150 HP (cent-cinquante).
Or, le moteur monté sur le gyroplane ne pouvait déve-

lopper, au maximum, que 45 HP, et je ne compte pas
les pertes dans les transmissions qui comportaient cha-
cune une double réduction par engrenages coniques.
C'est donc, 45 HP qu'il faut opposer à 150 HP ou à
105 HP, car je veux être généreux.
La mécanique serait-elle en défaut? Certes non, et

l'appUcation du raisonnement de M. Drzewiecki, paraît
seule être en défaut, je serais même tenté de dire fait
seule « fausse route », tout irréfutable que ce raisonne-
ment paraisse à son auteur.

La base de son raisonnement est, en effet, l'appli-
cation du théorème des quantités de mouvement ; or, j'ai

appris, en aviation, à me méfier beaucoup de l'appli-
cation de cette méthode.

11 est correct de l'employer dans le cas de veines
gazeuses bien définies, canalisées dans des volutes, des
conduites, des ajutages ou des aubages, comme cela
peut être le cas pour les ventilateurs et les turbines à
vapeur ou à gaz. Mais en aviation, où l'on ne doit con-
sidérer que les réactions en plein fluide, et où, par con-
séquent, il est difficile de déterminer la section de la
veine gazeuse réagissante, l'application inconsidérée du
théorème des quantités de mouvement conduit souvent
à des résultats aléatoires.

Ceci, toutefois ne peut qu'enlever à de tels calculs
la rigueur escomptée par l'nutpur, et n'expliquerait pas
l'écart énorme de 45 HP à 105 HP.

Il y a donc plus : et l'erreur principale de M. Drze-
wiecki consiste dans l'identification de la projection
horizontale de la surface totale des ailes des hélices à
la section de la veine gazeuse qu'occupe le volume W
d'air refoulé par seconde de haut en bas avec la vi
tesse "V. En effet, bien que cette section soit difficile à
déterminer avec rigueur, il aurait été beaucoup plus ra-
tionnel de l'égaler à la surface balayée par les pales des
hélices plutôt qu'à la projection horizontale de la sur-
face des ailes.

Pour mon gyroplane, cette surface balayée était de
170 m' et en l'introduisant dans les formules ainsi cor-
rigées, je trouve :

Puissance absorbée 40 HP
ce chiffre représente bien, à peu de chose près, la
puissance réelle absorbée par mes hélices.
Mais que reste-t-il. alors, des conclusions si énergi-

ques de M. Drzewiacki ?... Peu de chose.

Méfions-nous, donc, des déductions et conclusions qui
n'ont pas la sanction de l'expérience, ou qui ne s'ap-
puient pas dire^-tement sur l'expérience. L'histoire de la
science est là pour nous enseigner la prudence.

Je suis sûr d'ailleurs que M. Drzewiecki sera le pre-
mier à reconnaître qu'en ce qui concerne les hélices
sustenlatrices, il s'est laissé trop hâtivement entraîner
par la séduction d'un calcul simple et ingénieux.
Non l'hélicoptère n'est pas une utopie, la chose est

établie, tout au moins par mes expériences que je con-
nais bien.

Est-ce à dire que l'hélicoptère sera capable de con-
currencer l'aéroplane ? Evidemment non et en cela je

pense exactement comme le très regretté colonel Re-
nard dont je m'honore d'être un disciple fervent.
Rien ne vaut le planement rectiligne avec de grandes

ailes fixes qui donnent à la fois une sustentation .sûre

et économique. Tout appareil d'aviation doit avant tout
être un planeur.
Mais ce planeur doit être complété non pas seulement
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pnr (les lirliros propiilsivi''s, nmis aussi par des héliees

sustenta Iriiies <|iii r-c-iuli'iil au.\ aéroplanes les plus

grands services, nolamnient aux aéropalnes i-apides a

petite surtaoe aUiue, les pins intéressants parmi i.-ux

de lavenir.
a est en t-riVt établi (voir AiUoiihile du f avril I'.kin.

mon article « di- l'essor des aéroplanes >>) que moins
cui aéroplane poiti; de surface, plus son essor est péni-

ble et long.
Les aéroplanes rapides do l'avenir ne pourront dono.

d'eux-mémi's prendre leur essor sans le secours de
moyens puissants que les liéliecs en partie suslenta-

trices paraissent seules pouvoir donner d'une façon sim-
ple et pratique.

.\ussi ne dirai-je pas, comme M. Dr/.ewiecki : « qu'il

« faut détournei' les inventeurs de celle utopie qu'est
n l'hélieiiptéie », mais je dirai, au contraire, qu'il faut

i.'ncouràH'er les reclior.'^hRS sur les hélices sustentatrices

qui sont loin d'avoir dit leur dernier mot et qui. dans
un avenir l'approché, j'espère, seront le complément pré-

cieux des aéroplanes.
Louis Brrguet

P.-S. — M. Drzewiecki qui a eu communication du
présent article a fait paraître dans le numéro du
15 mars de VAcrophiiii, \me rectiUcation dans laquell'-

il reconnaît que le point faible de son raisonnement
était précisénnicnt la détermination de la section de In

veine enzeuse réagissante.
M. Drzewiecki ajoutait, d'autre part : « Nous .sommes

dans l'ignorance de la « détermina lion de la section S
« de la V(>jne d'écoulement pour un hélicoptère. ,'\ussi

« en d(iiinaiit à S une valeur qu'elle n'a pas est-on oon-
" diiit à des calculs fantaisistes ».

Cet aveu me met maintenant tout i\ fait d'accord avec
M. Drzewii-cki et en ''ette matière des hélices, l'expé-

rimentation directe permet seule de cliiffrer avec exact i-

lude ce que l'on est en droit d'attendre de ces engins.
Loris BriMiip.T

Réponse à l'article de S. Drzewiecki « Fausse
l'outi' .i (V. Arropliili' du 1'" mars l'.in'.i

.
— Nous allons

montrer combien le raisonnement |iar lequel M. Drze-

wiecki croit démonti-er d'une fa(;on iin^liilablc cl ahxo-

liimenl rigoiireuf:e qu'un hélicoptère ne peut pas s'en-

lever, est au contraire dénué de loute rigueur nialhénia-

tique.

Le fait que le g>'roplane Bregiiet et l'hélicoptère Cornu
.se sont enlevés est déjà. :\ l'avance, la meilleure preuve
que le raisonnement en question ]irésenle des points

faibles.

L'auteur éciit ceci : (1) "
v5'

'''ést-'i-f'>''f
:
si '"'Il

fait les simpUncalions :
- = ,.

Or P est le poids, et - est ta force égaie et contraire

rpii maintient ra,ppareil en l'air :
- est ft la fois égale

au poids, et égale à la moitié du poids. Que penser
d'un raisonnenient qui alxiulil à ce joli résultat']

L'erreur commise est la suivante. D'une part, l'auteur

fait un raisonnement théorique sur les quantité^ de

iunu\iMiiiid ; ensuite il utilise la formule i) = '^

V' '} '^"'

rst pureUH'iit eiiipii'i(|ue, car le .chiffre 4 qui .y ligure

n est qu'une approximation grossière ; et il ne s'aper-

l'oit pas que la l'orniule est en contiadiction avec, le

raisonnement théoriipir.

Partant de la. l'auteur, dans l'application nunii'iiiiui',

trouve qu'un hélicoptère de >()(> k. ayant un moteur
<le f-fi,») 111^, doit s appuyer sur une veine d'air de iO iir

de section. Il n'y a rien li'i de dithcile à établir, et si

M. Drzewiecki croit trouver une difficulté, c'est, il me
semide, qu'il confond la surface d'appui ou cercle

bala,\'é par l'hélice, a\'ec la surface d'ailes qui n'en est

qu'iiiie faible fraction.

Le gyroplane Breguet, avec ses 4 hélices de S m. de.

diamètre, s'appuie sur une surface de 200 m', [.'hélicoii-

tère Cornu, qui ne pèse, monté, que 260 k., a, avec ses

deux hélices de 6 m' ; une surface de 5(i m'.

En voilà plus qu'il ne faut pour réfuter, l'argumen-
latinn de M. Drzewiecki.

ALEX.\NDnE Sée,
Aneien f'/éee de l'Erole pobjleehnlqiie

CONTRE LES HÉLICOPTÈRES

Réjonse de M. Drzewiecki

auxctivepsesepitiques de son article " fausse Route
"

.l'ai pi'is connaissance des lettres contenant les viru-

lentes critiques suscitées par mon article « Fau.sse
Boute », {Aéropliile du 1" mars 1909'! et que vous a\ez
liicn voulu me communiquer, .l'ébiis davance préparé à
la tempête que soulèveraient mes conclusions pessi-

mistes, el j'étais bien ré-solu à ne pas entrer en polé-

mique avec mes contradicteurs, sachant que cela iie

mènerait à rien.

-Si je me décide aujourd'hui à rompre le sili'nce, c'esi

pour deux raisons : la première, c'est ipie je lis au bas
d'une des lettres de critique, et non la moins vétié-

mente, un nom accompagné du titre honorifique d'an-

cien élève de l'Ecole polytechnique, et je considère
comme un devoir, pour l'honneur même de celte é'^ole,

pour l'enseignement de laquelle je professe une pro
fonde admiration, de ne pas laisser passer, sans la re-

lever, l'erreur, impardonnable pour un ancien X. sur

laquelle mon contradicteur base sou acerbe mais injusli'

critique.

Pour démontrer à quel point mon raisonnement esl.

dénué de toute rigueur mnthértiulifiue, l'ancien élève de
l'Ecole polytechnique dédiiil de mes équations que la

pression -, due à la vitesse de refoulement de l'air

par l'hélice est égale à = = ir
'' Jusqu'ici c'est parfaili^-

ment juste, mais où cela devient parfaitement faux.

c'est lorsqu'il ajoute : « Or P est le poids et l.-i

« foi-ce rijale et contraire qui maintient l'appareil en
« l'air :

- est donc, à la fois égale au poids et égale h la

' moitié du poids. Que. penser d'un rai.sonnenîent nui
•1 aboulil à ce joli résultat ! » .le pense que l'an.'-ieii

élève de l'Eiole polvtechniqiie n'a pas puisé, dans l'ad-

niirnlile enseignement de ses maitres, des notions bien
justes sur le principe des quantités de mouvement, car
autrement il aurait compris qiii' - n'est pas égal au

poids P, mais bien h— P, comme il le déduit, fort ju.s-

lement du reste, de mes équations. - n'est pas mie
pression statique, mais c'est la pression dynamique de
l'air refoulé avec la vitesse V. Ce n'est pas - qui est la

force égale el contraire qui fait éciuilibre à P. mais
c'est mV, la quantité de mouvement qui pi'oduit la sus-

tentation. Cette quantité de moinenient engendre une
l'nergiqiie cinétique m V. fiV, qui devieni la puissance vive

-^mV% lorsque la vitesse passe de la valeur zéro à la

\aleur V : en intégrant m\ et V, de 11 ù V on trouve bien

-„m\'. Or, cette énergie cinétique est la transformation

(quivalente de la puissance qui est le proihiit de la résis-

tance - par la vite.sse V, on a donc -V = ^ 7)i\" d'où

W = ^ )iiV, et comme mV, par dr^finilion, est égal à V,

il s'ensuit que - = ^ P et non pas à P, comme le pré-

tend mon contradicteur. C'est en suivant son riiison-

nemerd, ([iie l'on arriverait à trouver que m\' = y ut\ .

et c'est à l'ancien élève de l'Ecole polytechnique et

non pas à moi que devraient s'adresser .ses paroles :

« Que penser d'un raisonnement qui aboutit ù ce pdi

résultat. »
__

OuanI à consid('rer la formule \' = 4 ^ ,1,
comme une

formule purement empirique, ainsi que le fait l'ancien

élève de l'Ecole Polytechnique, là encore il commet l'er-

reur q\i il me reproche à tort ; cette lornnile, au con-

traire est purement théorique puisqu'elle n'est que
la transform ation de la formule théorique générale

V = K^ig.h, dans laquelle h est remplacée par 4* Qui

exprime la hauteur d'une colonne d'air ramem'.- à une
Colonne d'eau comptée en millimètres : ainsi :

V
/iBJ,i = 4 /:>
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hauteur de la colonne d'air qui correspond à un mètre

d'eau, et 9,8 la valeur numérique de g.

Voilà donc pourquoi je n'ai pas pu m'apercevoir que

cette lormule était en contradiction avec mon raison-

nement théorinue, mais je m'aperçois que lu encore,

les notions mécaniques de l'ancien élève de l'Ecole Po-

Ivtechnique ne sont pas justes.

La deuxième raison pour laquelle je me suis décidé

à prendre part au débat, c'est que ce débat repose,

tout entier, sur un malentendu, ou plutôt sur deux ma-
lentendus, que je tiens à dissiper.

Dans mon article « Fausse l^oute » je n'ai jamais
prétendu que l'hélicoptère était matériellement irréa-

lisable, je n'ai nullement nié les résultats des essais

de -MM. Breguet et Cornu. J'ai dit que cette solution

n'était pas pratiquement réalisable, ce qui n'est pas la

même chose. Ainsi, j'en pourrai dire autant d'un pro-

jet de cuirassé mû par des rames"; il n'est pas prati-

quement réalisable, et cependant les trirèmes ont

existé.

Le deu.xiènie malentendu vconsiste dans l'interpréta-

tion de la phrase par de laquelle j'exprimai la valeur
lie la section S de la veine gazeuse ; dans mon article, je

lai assimilée, peut-être à tort, à la projection alaire,

mais il était bien évident que je ne l'entendais pas
comme projection des ailes au repos, et c'est pourquoi,

dans le numéro suivant de l'Aérophile, j'ai fait la cor-

rection de la phrase en ajoutant : « la projection des
ailes en mouvement ». On m'objectera avec raison que
celte phrase n'a aucune signification précise, j'en con-

viens, mais elle est rigoureusement équivalente à celle

qu'emploient mes contradicteurs en disant « la sur-

face balayée par les ailes ». Du moment que l'on ne
fait pas intervenir le temps de ce balayage ou de
ce mouvement, on ne définit rien du tout. C'est pour-

quoi dans l'impossibilité oii on est de mesurer la sec-

tion de la veine gazeuse refoulée par une hélice, il no
faut pas baser dessus la détermination du calcul de la

vitesse V, comme l'a fait M. Breguet, dans sa lettre, ce

qui l'a amené aux résultats fantaisistes qu'il me re-

proche. S'il avait appliqué les formules déduites par
moi, k un hélicoptèr;^ en admettant les valeurs réelles

pour la vitesse et pour la section S, 170 mètres carrés

au lieu de 25 m", il aurait trouvé les résultats réels.

Ce que j'ai voulu montrer dans mon article incri-

miné c'est, qu'en accordant à l'hélicoptère le plus haut
coefficient possible, 80 0/0 par exemple, l'idéal le plus

élevé auquel pourra jamais atteindre cet appareil est,

dès maintenant, limité par les lois inexorables de la

mécanique, sous la forme du principe simple des quan-
tités de mouvement, et que cette limite supérieure, est

de beaucoup en dessous de la limite inférieure des
aéroplanes les plus imparfaits. .Mnsi, par exemple, le

premier aéi'oplane qui ait nuitté le sol, celui de Wright,
donc bien éloisné encore du type de perfection auquel
aucune loi mécanique ne s'oppose, pèse SfiO kil., po.s-

sède un moteur de 25 HP, occupe un encombrement
horizontal de 25 mètres carrés environ, et avance h une
vitesse de 60 Kilomètres h l'heure. Eh bien, im hélicoip-

tère de ce poids, mû par un moteur identique, aurait
dans le cas d'\in rendement idéal de 80 0/0, un encom-
brement horizontal, trois fois plus grand :

8=« -^r et T d'nii S = IBO

mètres carrés environ, qui représenterait la projection
horizontale de la somme des disques balayés par les

ailes. De plus, il faudrait faire avancer l'hélicoptère en
question, de li\ nécessité d'un moteur supplémentaire et

d'tiélices propulsives ; et que deviendrait le rendement
des hélices sustentatrice pendant cette translation hori-

zontale, alors que la moitié des ailes rencontrerait un
vent relatif beaucoup trop fort, et l'autre moitié un
vent beaucoup trop faible ? Pour les hélices inclinées,

les p.ssais dans l'eau ont montré ce qu'elles valent.
Quant h faire servir les hélices sustent.atriccs comme
propulseurs et réciproquement, il ne faut pas y .songer.

Toutes ces raisons réunies, et il n'en faut pas tant,

font que l'hélicoptère ne sera jamais un appareil prati-

quement réalisable, à l'égal du cuirassé à rames. On
peut parfaitement soutenir un hélicoptère en l'air même
avec une force minime, le principe des quantités de
mouvement ne s'y oppose pas, mais à quel encombre-
ment de veine gazeuse arrivera-t-on?
Pour terminer, je prétends que le principe des quan-

tités de mouvement, si simple, applique par moi au
calcul global de l'hélicoptère, est parfaitement juste,

qu'il permet de déterminer, dès maintenant, les condi-

tions de perfection ultime que ne pourra jamais dépas-
ser l'hélicoptère, et que ces conditions limites sont de
beaucoup inférieures, aux conditions actuelles des aéro-

planes les plus imparfaits
;
que si les hélicoptères sont

parvenus à se soutenir dans l'air, ce n'est nullement
en contradiction avec le principe mécanique des quan-
tités de mouvement, car s'il en était autrement, ce~ne
serait plus à la sustentation, mais bien à de la lévita-

tion que l'on aurait à faire, ce qui rentrerait plutôt dans
la compétence d'Eusapia Paladino que dans la mienne.

S. Dbzewiecki

ÉQUATIONS PONDAIDENTALES

pour l'Etude expérimentale des Aéroplanes

Un aéroplane qui se déplace horizontalement dans

l'air avec une vitesse V, éprouve de la part de l'air

une résistance dont les deux composantes sont: l'une

sustentatrice P, verticale, égale et contraire au poids

de l'appareil, l'autre retardataire Pt, horizontale, fai-

sant équilibre à la poussée du propulseur. Pour cha-

que incidence déterminée, ces deux forces sont reliées

par une relation de proportionalité, telle que

R = a P, indépendante de la vitesse. En effet, le

rapport ta se compose de deux parties, l'une qui est

l'incidence i, sous sa forme trigonoinétrique, tan-

gente, sinus ou rapport de l'arc au rayon, ce qui, pour

de petites incidences revient au même, l'autre ne dé-

pendant que des frottements et des résistances pas-

sives de l'appareil; cette seconde partie est propoi'-

tionnelle au carré de la vitesse V et peut s'exprimer

par zV. D'autre part, la composante P peut s'ex-

primer par la formule simple, généralement admise

P = KSV'i, ou K est un coefficient nuniériqjue dé-

pendant du genre de la surface, de sa forme et pro-

bablement aussi de ses dimensions absolues ; S ex-

prime l'étendue de la surface. De cette équation

tirons la valeur de Y' pour la remplacer dans l'ex-

zY, on aura ,-t^.; on p' urra donc
K.S/-'

exprimer la résistance lî- = ;j. P, par R = iP -(-

et donnant à ^ la désignation r on aura

KS/

n hP'
et comme (i + -) est précisément u, nous

voyons que le rapport a est indépendant de la vi-

tosse.

Dès 1887, j'avais montré que ce rapport passait par

un minimum, et que le rapport de la puissance dépen-

sée au poids porté, pa.ssait aussi par un minimum, cor-

respondant à un angle d'incidence optimum. Penaud,

le colonel Renard et ensuite M. Soreau, ont déter-

miné les conditions de ce minimum, et de plus ils

(int trouvé qu'il y avait un autre miuini;um pour le

lapport de la puissance à la vitesse. Ce qui nous
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intéresse surtout pour les aéroplanes c'est le niini-

niuni du rapport de la puissance au poids porté, ce

seront donc les conditions de ce rapport minimum
que nous allons examiner.

Keprenons les deux équations que nous venons de

déterminer, P = KSV-j et R = ( i + j) P. Eu mul-

tipliant R par la vitesse V, nous aurons l'expression

de la puissance utile et eu l'affectant d'un coefli-

cient de rendement Q, pour le groupe moteur et

piopulseur. nous aurons l'expression de la puissance

motrice F. On aura donc QF = ( i + -:

J

PV ; éli-

minons Y en le tirant de l'équation de P; on aura

gi ammèLre sera :

'^'-h^VL
QF

ou ijieii — -
=(ï)^s

l'our trouver la valeur de i qui rend minimum le

rappoi't ~-
; égalons à zéro la dérivée de l'expres-

r i

sion par rapport à i; on trouve r = 3r ou t = -;

le rapport de la puissance au poids porté sera donc

minimum, si Ta résistance due aux frottements et

aux diverses parties de l'appareil, représente le

i;iers de la résistance due à l'incidence du sustenta-

T i

teur. Remplaçons r par sa valeur - dans l'expres-
i 3

sion de la puissance, on aura QF = (' + n) PV,

d'où F = 4.P ï V

pour l'expression de la puissance motrice d'un aéro-

plane, fonctionnant dans les conditions de l'inci-

dence ? optiuia. correspondant au minimum de puis-

sauce dépensée pour un maximum de poids porté.

On a aussi l'expression P = KSV'i i2) pour déter-

miner le poids porté dans les mêmes conditions d'in-

cidence optinia. Au moj'en de ces deux équations ou

pont déduire une série de relations entre les divers

éléments de l'aéroplane fonctionnant dans les condi-

tions indiquées ci-dessus.

Pour exprimer la puissance, indépendamment du
poids porté :

F = i.K.s.yh-

3.

g

ou indépendamment de la vitesse

F ;= — . alors la vitesse s'exprime par

?..Q.\iK.S

V = '

S = le. P^ )•

9.KQ-.F=

pour exprimer la sui'face portante on a

3.Q F
ou bien S =

4K.V^i^"

Le rapport du poids porté à la puissance motrice,

soit le nombre de kilogrammes portés par un kilo-

., 1 -
P_ 3Q

erammetre sera donne par ; - — . . ,. ,

et le nombre de mèti'es de surface portante par kilo-

3 Q
F 4 KV'i-^

L'incidence optima s'exprimera par:

. _ 3 QF
'"-l.l'.N

'

ce qui donne pour l'expression du coefficient de
jnjussée Q :

3F

et de l'équation de P on tire la valeur du coeffi-

cient de porii'e K :

Dans les circonstances actuelles il est très difficile,

sinon impossible de déterminer, par lexpérience di-

recte sur un aéroplane, la valeur du coeffcient de

).'(iussée Q; il faudrait, pour le faire, installer sur

l'aéroplane un palier djuamométrique, des appareils

enregistreurs, etc; de même, pour le coefficient de

portée K, ce n'est que dans un laboratoire d'essais

dynamométriques de très grandes dimensions, qu'il

deviendrait possible de le déterminer; mais ce qu'il

est possible, d'ores et déjà, de déterminer par des

expériences directes sur des aéroplanes, c'est le coef-

ficient d'utilisation global ou intégral U, qui est le

produit des deux autres coefficients Q et K ; car

o-i a :

4P2^^=Q^ = 3V5-F-

En admettant que l'aéroplane fonctionne dans les

conditions de minimum de puissance dépensée, con-

naissant le poids et ta surface portante d'un aéro-

plane, il suffira de mesurer, au banc d'essai, la puis-

sance motrice, dans les conditions de nombre de tours

égal à celui que le moteur développera pendant le

vol horizontal et en mesurant la vitesse de l'aéro-

plane en air calme, pendant son vol horizontal, on

pourra déterminer rignurevscment son coefficient

d'utilisation absolue U. Ce coefficient pourra servir

de caractéristique pour l'aéroplane don lé, et de me-
sure de coniparaison des appareils entre eux. Si l'on

parvenait encore à déterminer le coefiicient de pous-

sée Q, par des essais du gro'upe moteur propulseur,

dans un laboratoire, mais toujours dans les condi-

tions identiques à celles dans lesquelles fonctionnera

l'hélice, ou bien connaître l'incidence au moyen de

la photographie, on pourrait déterminer exactement

tous les autres éléments de l'aéroplane.

Les équations ci-dessus ont été toutes déduites,

sans le secours d'aucune hypothèse, 'uniquement sur

la base de la formule généralement admise pour la

détermination de la composante verticale de la ré-

sistance. Elles peuvent donc être considérées comme
absolument justes, et grâce à leur forme si simple,

elles nous paraissent pouvoir rendre de grands ser-

vices à l'étude expérimentale des aéroplanes.

Dans toutes ces équations le poids P est exprimé

eiT kilogrammes, la surface S en mètres carrés, la

vitesse V en mètres à la seconde, la puissance P en

kilogrammètres, et l'incidence i en rapport trigono-

métrique, tangente, sinus Oa rapport de l'arc au

rayon.

S. Dkzewieiki
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W. Wrj^tit termine $e5 expériencej en France

friilns arronnuliciufs d'Eiiiùpo. Par suite d'un faux dé-
parl, l'aéroplane reloiiibe après quelques mètres. Une
hélice et le gouvernail de profondeur sont brisés.

11 mars. — W. Wright parlant sous la seule action
des hélices et sans le secours des poids du pylône, sur
son rail non allonoà exécute un vol de 2 min. 22" et un
s vond de .5 min. 31" par vent de 5 mètres.

12 iiiitrs.

Siindicr.

13 iiKirf!.

riii'ilville.

VMJs dL' lô min. aver. de I.amljei't et l'is

lii'aux vril.s avec le capitaine I.u''as Gé-

Ses élèves MM. le comte de Lambert et Paul
Tissandicr volent seuls.

Doux élèves de WriKiil. le comte de Lambei't et Paul
Tissandier ont volé seuls. .'Vinsi tombe une des objec-
tions où certains s'obstinaient encore. U n'est pas
nécessaire, quoi qu'on ait dit, pour conduire un appa-
reil \\nght d'être doué de qualités acrobatiques spé-
ciales : la niai^hine est ac''es.sible ù tout bon sportsman.
L'apprentissage a paru long parce que les leçons, sur-
tout en ce qui concerne le comte de Lambert, se sont
trouvées réparties sur de nombreuses semaines. Mais
si l'on totalisait la durée ds séjour en l'air des élèves
de Wright, on constaterait que quelques heures ont
suffi pour les metire en élat de conduire seuls. Cet.

apprentissase, en réalilé fort court, ;i été cependant
assez romnlet pour leur permettre d'approcher, dès
leurs premières envolées, les meilleurs résultats obtenus
k bord de tout autre Ivpe d'aéroplane. Le programme
accepté par \\". VA'riaht est donc pleinement rempli. Sa
campagne d'expérien'^es en France est pour le moment
terminée ; nous résumons ci-dessous les dernières.

Le 27 février Wright exécute un vnl de 6 min. avec le

marquis de ICersarinu, pour remercier l'excellent aéro-
rmute d'nvoii' fnit faire fi Orville Wright et à miss Ka-
therine Wrieht leurs débuts d'aéronauf" dnns son ballon
VIcnre. Piu's il donne une leçon de quelques minutes .

comte de Lambert.

1" mnrs. — Vol de 6 minutes avec le comte de Lam-
bert. Vol de 21 minutes avec Paul Tissandier. Essai de
vol avec le colonel Vives y Vicli. chef de la mi.ssinn
mililnire espagnole qui vi"nl de visiter les principaux

- .f,»-
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2 vols l'un de 7 min. par Wilbur Wright seul et un
.-iutre avec miss Katherine Wright.

Premier vol du comte de Lambert. — Après le d*
part du roi, le comte de Lambert exécute son premier
vol seul à bord, évoluant durant 3 min. A l'atterrissage

un peu lourd un patin est brisé.

18 mars. — Tissandier exécute son premier vol

seul, et le prolonge 7 min. sans le moindre accroc.

19 mars. — Le comte de Lambert vole seul 2S min.

et reprend terre sans incidents. Paul Tissandier lui suc-

cède et vole de même 24 min. Le comte de Lambert
repart ensuite seul et descend au bout de 6 minutes sm-

les signaux de Wilbur Wright.

20 mars. — Le groupe de la lacornotion aérienne de la

Chambre des députés visite l'aércdrome de Pont Long.
Wright e.xéoute devant la délégation un vol de 6 min.
Puis M. Joly et M. Breton, députés, prennent succes-

sivement p\afe à ses côtés et exécutent, le premier un
vol de 3 min., le second un vol de 5 min. M. Tharel

de la Société VAriel, leur succède dans un vol de 4 min.
Puis le capitaine Lucas GérardvlUe vole avec Wright
S minutes.

24 m,ars. — mm. Tissandier et de Lambert ga-
gnent chacun un des prix des 250 mètres. —
licgulièrement inscrits pour disputer ces prix créés par
!a commission d'aviation de r.Aéro-Club de France,

MM de F^mbert et Tissandier tirèrent au sort l'ordre

de départ. Le sort favorisa Paul Tissandier qui partit

ù 6 h. du s. par vent assez fort. Il fit d'abord les 25Û m.
p\ds .continuant, parcourut 10 fois la piste jalonnée, ce
qui donne un vol de 2.5 kil. 250 mesuré à la corde en
27' 59".- Très à son aise, l'aviateur adressait au passage
des signes amicaux aux commissaires.

L'n peu plus tard le comte de Lambert renouvelait

la même performance, parcourant 25 kil. 250 en 27' 11".

.\LM. Speakman, Sallenave, Conget, Wesht, Bournao
de r.\éro-Club du Bearn contrôlaient les essais.

W. Wright n'était plus ft. Pau pour applaudir au suc-

cès de ses élèves. Il était parti pour Bome ou il va
doimer une série d'expériences publiques et probable-
ment former des élèves civils et militaires. Son frère

drville et sa sœur miss Katherine Wright, son allés

visitei- au Mans, les llunaudières et le camp d'Au-
ATiurs où W. Wright fit se.s débuts en France, et

saluer les nombreux amis qu'ils comptent au Mans et

à l'.Véro-Club de la Sarthe. M. Léon Bollée, président
du Club et Mme Léon Bollée donnèrent on leur hon-
neur une brillante réception. Après être revenus à
Paris, Orville Wright et Katherine Wright rejoindront
sans doute leur frère à Home, où l'on a aménagé un
aérodrome au Centocelle.

(Photos Branger)

Les élèves de Wright

''De haut en bas :

Le comte de Lambert (i
remier vol seul le 17 mars)

PauljTissandier (premiiT vol sevl le 18 mars)

I^e capilaiue^Lucas-ljérard ville

Lie " GOUPY JM' 2

Fait unique, peut-être, dans les annales de l'aviation :

\Mici qu'un aéroplane, dès sa première sortie, quitte le

s.d et y revient sans incidents, successivement conduit
]jar 2 pilotes dans la même séance. L'honneur en re-

\ien au Goupy II reproduit ci-contre. Essayé à Bue,
le 9 mars il fait 200 m. à 7 ou 8 m. de hauteur conduit
par M. Goupy, et 100 m. conduit par le lieutenant Cal-

derara de la marine italienne.

Le Goupy II construit par les atehers Louis Blériot sur
les données de M. Goupy qui l'a étudié avec le concours
du lieutenant Calderara est un biplan dans lequel, con-
trairement à ce qui se fait le plus souvent le plan supé-
rieur déborde largement en avant le plan inférieur.

L'envergure des plans tendus de toile Continental est

réduite à 6 m. et leur longueur d'avant en arrière est

de 1 m. GO. Surface totale ; 20 m'. 2 cloisons verticales
réunissent les deux plans auxquels elles se raccordent
en haut et en bas par un élargissement arrondi de fa-

çon il éviter le plus possible les pertes marginales.

La queue arrière est constituée par 2 plans trans-
versaux également en échelon, mais d'envergure beau-
coup moindre et réunis aus.5i par 2 cloisons ver-
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L'AéropUne I^EP 2 bis-gagnant l Bue le S' Prix des 200 mètres

LES mOTCUi^

CKTI^A-LÉÇEI^S

6 cyl. 20/25 hp 62 k^ 600

7 cyl. 30/36 hp 68 Vp
10 cyl. 40/60 hp 98 kgs

Ils soxxt leg;ers p^lt X&xxr 00X106231:10X1 X3ciêxno. — IXs soxit:
les seixis pes^ixil: péellexnexit: xnoius *X& de-uiac Izilos p^utr
olie^%r^a. eu orclx*e de xn^Lt*o]a.e. ^ Ils sont: ess^L^rés de vtxie
à -trois liettres eu présexioe CLxx. Cllexit ^-waLXit! lî-«rx*^Llsoxi.

LK AÉi50PLA«y T7> x:tV -f-fc i^ï^*

Il® ïsetA-v^xit êtr^ nL-i^niés ^près xjlxi oo*ax^ ^ppx'exitls-
s^Lg;e. ~ Ils oxit le xiieilleitaj;- a^eiideixiexit : ils iJOX^exit 26 k:£;s
p^up xn^ à. 60 à l'iiexacre. ~ I^e x-etocu:" ^tx sol est aLXnoi*ti p^ix*

vuie stxspexisioxi oléo-pxiei^xxi^tâ.q-u.e. ~Ils soxit ess^^rés sulx*

l'^érodx-oxxie ijrl^vé des E^t^bllssexxiexits ICotoex^ EJSJVA.Ut*T-
r»Bît,TEÎI«IBÎ à B«LO, lïX'ès 'Vers^iiXles, CfViX est à 1^ dispo-
sitîoxi des Clients.

LE3 HÉLICES
II© oa.ssexi-t

JB^lles sont èk qxx^tx-e p^Lles, exi ^ilxxxxiixiltxxii. — ^Souxples
et tx-ès xéi£&v&s. — I^exxx* x*exidexxiexit xioa*xxiaLl est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Rotert ESNADLT PELTERIE
149, Hue de Silly

et :Bii^rv>A.^vooxji^a^

/)r<^i P^^/i; (5««^)

Tél. 672-01. - Adresse télégr. REP. BILLANCOURT

%
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Comme le " I^elDa.ii.cly "
(partie aérostatique).

Comme la " ^Ville de F*a.r^is "
(Gouver-

nement Français). PARÏS-VERDUN.
:£60 kilomètres (le 16 janvier 1908), ».3O0 mètres eubes.

Comme la " ^V^illo de llBor'ciea.Tjix "

îi.OOt) inèti-es cubes

LE " CLEMENT-BAYARD "

Iwiste

3-500 mèrres cubes, 100 chevaux.

Le plus rapide, Le plus confortable,

Le plus perfectionné des dirigeables

SORT DES ATELIERS

U 99

Société de Constructions Aéronautiques
(Anciens Etablissements SURCOUF)

SOCIÉTÉ FinoriYME nu CAPITAL DE UH MILLIOIÏ DE FRnnCS

CONCESSIONNAIRE de la eonstmetion des Aéroplanes WRIGHT

BUREAUX à ATELIERS : 1 21 123, ruedeBellevue, BILLANCOURT (Seine)

Téléphone : 689 10. — Adressa télégraphique : SURCOUF-BILLANCOURT

ATELIERS MÉCANIQUES: 166, Quai Jemmapes, PARIS

Fj^R.GS A.ÉP.OSTA.TIQXJES DE L' - .A.STR..A. » :

BEAUVAL (Meaux). ^ SARTROUVILIE (MoDtessoD), 20 lieelares
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Lo biplan Go py II, vu do côlé {Photo- Tl'eodoreseo).

li'-ahs. l.n gouvornnil verlical termine l'appareil,
i.e |ilnn inférieur de la rpieiie est llunqiié lalOra-
b'nii-nl (le 2 ailerons stabilisateurs. 2 autres ailernns
iii avant servant île gouvernail de profondeur.

I.e moteur est un H E f, 25 clix, auquel il ne fut même
|i.is nrcessjiire de demander toute sa puissance pour
"M.'iiir les premiers essors. 11 actionne une liéliee à.

'. Iirarielies tniirnant à l'avant.

Les monoplans Antoinette à Châlons.

L'aéroplani' Gou/v/ Il vu ilo 3/4 par l'arriére

(Photo Theodoresco).

I.r tciiil est porir- sur.de.s elifissis h mues BliM-iot et les
diveises mananivres se commandent par une diree-
Imn Blf-riiit à elnclie, rlii type d'V'ril dans un précé-
cli'nt numéro.

Dans ce très original appareil, on a eljei'clié à faire
aussi simple e( aussi léger que possible. I.e poids dr
r.ippari'il monté avec 3.î litres d'essence et 10 litres
d'Imile qui suffi.seni (lour 2 li. de marche ne dépasse pus
20(1 Ugr. les courliures des plans ont élé très étudiées.
Mais .\l. Goupy di'nicun' suri.ml r>onsê(iuenl avec lui-
inénie : il a reelierclié dans rc ileuxirme appareil, la
iliminulion d'encombrement t-t parliculièi'ement d'e]i-
^l•rgure qu'il avail en vue dans le bijjlan Goupy. Son
-.iici-ès obtenu aisément, du premier coup, est d'un
hi-uri'U.x piv.sage |iour la suite des essais, ilés i|Ur des
mMililienlioiis de ilélail seront aclievées.

Le Santos-Dumont a fait un vol de 500 m. il Issy, li'

'.I mar>. I.allur.- lui si rajiide qui' l'apiiareil était en lui

i-lin d'œil tout pi-. > (\r^ arln-es di- bordure. .^'.irilos-l)u-

inont dut couper lallumnge pour é\'ili-r l'ulislaele ; i-t

l'appareil revint au S'il. pi(|uant en av.nit. cl, subit quel-
ques avaries. Péparé, le mono)il;ni .< 'nlos-Dimiont a, eb'
transporté h Sauil-f;)!' où Soi us-IJumonl, possède un
liangar. Dans ce terrain pTus spacieux, les essais se
poursuivi'out clésormnis [ilus aisément pour cei engin
rapide.

I.e 2ii mais, M. Ueiiiaui'sl, pilotant VAiiloiaelU 1',

muni d'un moteur 50 chevaux Antoinette, a réussi plu-
sieurs Vols de 1..500 mèlres, qui tous ont comporté plu-
sieurs virages.

Di; son colé, M. Latham, sur VAnloinelte l\', a accûui-
pu un cert^iin nombre de vols de deux kilomètres envi-
ron, avec deux ou trois virages chacun. Dans le derniej'
de ces vols. M. I.atliam, brillamment propulsé par son
moleur de 5Ci chevaux .«Vntoinette. filait h 100 kilomètres
à l'heure, quand, dans un virage, il fut enirainé un peu

Le monoplan Anluinelte /Ken plein Mil ù Chiluns

|/ai- Ii; vent et \[i\(: aili' dr son appari-il biii|-lia \ui .sapin.

C.i't accident, qu'on ne saui'ait attribuer ni à l'aéroplane,
ni au pilote, est un précieux enseignement car le phé-
nninène qui s'est produit dans le virage peut être eoni-
paré à un vérilable dérapage sous l'action du vent qui
i''lait très flirt.

Il est h ri;mai-quer que les a|iparrils Anluincllc \' cl

Aiiloiiicllc l\', qui se sont si bien compfirlés, sont sortis,

au cami) de GliMlons, par des venis de 20 kilomèlrrs a
l'hi'ure.

Tirs proelminenient, toujours à Châlons, le capitaine
liiu'giat expérimentera un magninque monoplan, cons-
Iniil pru' la Société .Antoinette et muni d'un .'in-che\'aux

!,• (.Ile marque.

uc Bicriot XI a fait t\ liuc, le '.' mai's, un vol de
I.5(i0 m. avec virage. Le 15 mars, par vent très vif, plu-

sieurs vols de 5'0 li 700 m. et un de 2.500 m. en 2 niin.

iivcc vu'age.
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Hi DIRIGEABLES
^@^^ ^s^SÎS^^g^^

lie dirigeable de ]V[. Jaeqaes paare

Nos lecteurs savent que M. Jacques Faure, l'un

des aéronautes français les plus habiles et les plus

audacieux, a résolu de tenter la traversée aérienne

de France en Corse. Par diverses ascensions en splié-

rique relatées dans les précédents numéros, M. Jac-

ques Faure, qui s'était rendu spécialement sur la

Côte d'Azur, a voulu avant tout, se renseigner sur

les conditions météorologiques de la région et parti-

culièrement siir le régime des vents. Cette période

préparatoire terminée, il se dispose actuellement à

risquer l'aventureuse expédition à bord du diri-

geable que nous allons décrii'e et dont le montage
s'achève à Monte-Carlo, lieu probable du départ.

Le dirigeable de M. Jacques Faui'e, construit par

1m maison Carton-Lachambre, constructeurs des di-

rigeables de Santos-Bumont, présente les caractéris-

tiques suivantes :

Enveloppe eu soie française, symétrique, de

3.3 mètres de long, 7 m. 35 de diamètre au fort et qui

jauge l.OoO vu'. Un ballonnet à air muni d'une sou-

pape automatique et alimenté par un ventilateur

occupe la région inférieure de \^\ carène sur la plus

grande partie de sa longueur. L'enveloppe porte en
outre à la partie supérieure, un volet de déchirure

et une soupape automatique à gaz en bas et vers

l'arrière.

Suspension. — Deux ralingues courant de part et

d'autre du ballon donnent attache à des pattes d'oie

terminées par des suspentes distinctes qui se fixent

une à une à une légère et rigide vergue horizontale

de 18 m. 75 portant des antennes transversales.

A la vergue et avix antennes s'attachent par le haut
les éléments d'une deuxième partie du système de

suspension qui supporte inférieurement la nacelle.

La nacelle en tubes d'acier, de section quadrau-
gulaire, est divisée en deux compartiments, celui

d'avant réservé au moteur et celui d'arrière à

l'équipage. Longueur de la nacelle: 18 m. 75; lar-

geur: 1 m. 20.

DisposlHfi de nianauvre et de stabilisation. —
La stabilité de route est assuré par un empennage
de 11 m' fixé à la partie arrière de la vergue de sus-

pension. Un gouvernail de profondeur de 6 m" 50

est également monté (en 6) sur cette vergue qui

poite à son extrémité arrière le gouvernail vertical

de direction, de forme quadrangulaire et de 8 m".

Nacelle et partie^mccinique du liirigeah'e d' M.Jacques Faure. II. hélire; ah, arbre de l'hélice; pp, pignons (Irmiiltii l'c.Tlenrs:

R, radiateur; M, moteur; C, volant de direction. {Pholo Branger).
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/?^
AÉROPLANES - Construction de petits modèles sur croquis du client. Spécialité de développer les xdéee des

clients. Construction d'Aéroplanes systAm*» VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, sans ar
Têt, avec deux personnes à bord.

Soie forte. d'un poids léger.toute rernie pour Aéroplanes à, 4 francs le mètre carré

RADIATEUR (breveté). Faisant parti

des surfaces portantes ; réservoirs à essen

ce du même système

Os

BALLONS DIRIGEABLES. - Auto-Ballon pouvant ôlre gon
fié sur place à l'hydrogène ou au gaz ordinaire, sans bangar.et sans

risques. Spécialement construit en vue de couvrir do longues dis-

tances

i^

i USINE :Uruépes AGNETttS .GEMNEVILLIERS (Seine)

f PRÈNPRElEtRAMWAYA LA MADELEINE POUR ASNIÈRES &
fc- DESCENDRE PLACE DES BOURGUIGNONS A ASNIÈRES _ -^ "k^

4
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E?(F05ITI0N AÉI^ONAUTIQUE

Internationale

fi^ANCF0KT-5UI^-inCIN

\0 juillet-lO oetobre 1909

h

h

PLAN GÉNÉRAL

Expsition Intematiouale Âéronautipe
de FRflNCFORT-sur-lWElJJ

loî .*uïliJex-io octobre i»0»

-'/^̂
-Ov. jzartXf^

irT'm^;* '*<

Programme et Classification générale de l'Exposition

Groupes

Ballons libres. — Fabrication, tissus,

imperméabilisation, corderie, vanne-
rie, matières et matériel.

Ballons dirigeables.— Modèles et'plans.

Aérostation militaire. — Ballons libres

et captifs, transport, appareillage,
abris, artillerie aéronautique.

Signaux aéronautiçiaes. — Télégraphie
sans fd, colombophilie.

Production du gaz. — Gaz d'éclairage,
hydrogène.

Sciences aéronautiques. — Météorolo-
gie, publications, cartographie, pho-
tographie, stations expérimentales.

Groupes

V

s

12

Appareils de précision. — Optique,
physique, mathématique.

Equipement aérien. — Vêtements, pro-

visions, hygiène, éclairage, sauve-

tage.

Aéroplanes.— Machines volantes, cerfs-

volants, planeurs.

Moteurs et propulseurs. — Transmis-
sions, allumage, refroidissement, car-

burants, graissage, essais.

Objets d'art. — Trophées aéronau-

tiques.

Jouets aéronautiques et aériens.

^ombrea^d Concoat^s Intet^nationaa^^

"Pour tous renseignements, inscriptions, demandes d'emplacements, etc., s'adresser à

M. Ch. HOURY Délégué général pour la France et pour la Belgique

23, Rue Royale, PARIS
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Le diiigealile de M. Jacques Faure consUiiit par les ateliers Carlon-Lai^lionilire. 1. Volel île dnliiriire. — i. lîallnn . — 3. l!al-

lonnets à air. — 4. Soupape à air. — 5 Soupape i î:az. — 6. Manche :i air. — 1. Stabilisaleur — 8. Empennages.—
9. Gouveruail vertical. — 10. Vergue de suspension. — 11. Hélice. 12. Moteur. — Ki. Commandes des divers org.iues de

direction. — 14. Késervoir d'essence. — 15. Guiderope. — Sachant que la carébe à 33 mèties de ion^;, on retrouvera les

autres diincnsion.s dont la plupart sont d'ailleurs données dans le te.xio.

Le fystèine moto-propulseur comporte uu moteur
Huchet de 28 chevaux, actionnant au moyen d'en-

grenages démultiplicateiirs, une hélice métainquo
.située à l'avant de la nacelle et tournant à 340 tour.s.

Diamètre : 3 m. 20
;
pas : 3 m. 90.

Ce dirigeable de sport, de cube réduit, e.st spécia-

lement étudié pour faciliter son démontage et son

transport. Son poids total en ordre de marche
est de 680 kilogr. Lorsqu'il ast démonté, le plus im-

port^int colis ne dépasse pas 301) kilogr. et 6 mè-
tres de longueur.

— La première .sortie a eu lieu le 26 mar.s, à

6 h. 15.

M. Jacques Faure, accompagné du mécanicien An-
dré, précédemment au service de Santos-Dumont,
décrivit aisément et rapidement trois grands cir-

cuits dont le dernier amena l'aéronat à proximité
ilu Mu.sée Océanographique, situé sur le rocher. Le
pilote crut pouvoir passer en manœuvrant le gou-

vernail de profondeur et en mettant toute l'avance

à l'allumage. Alais l'obstacle était trop près. L'hé-

lice heurta le faîte du Musée et se tordit; l'avant

de la poutre-armée fut enfoncé. Immédiatement, !(

mécanicien André arrêtait le motiir et sur l'invita-

tion de .lacques Faure, se laissait tomber dans la

mer ; vêtu de son costume de cuir mais muni d'une
ceinture de kapock. l'eu après, ."Vndré qui fit

preuve, comme son pilote, du plus parfait sang-

froid fut recueilli par l'auto-canot de M. Demanest
qui prit le ballon en remorque et l'amenait au ri-

vage sans autre incident. Les réparations seront

prochainement terminées.

Les essais du « Zodiac »

Le 11 mars, le ballon Zodiac de la Société fran-

çaise des ballons dirigeables, elïectiiait une nou-

\elle ascension des ])lus intéressantes. L'ordre d'ap-

pareillage fut donné à midi et à 4 heures, les opé-

rations de montage et de gonflement étaient ter-

minées. Le ballon, gonflé au gaz d'éclairage, quit-

tait le parc de l'.^éro-Club de France, piloté par

le comte de La Vaulx, accompagné de M. Clerget

constructeur du moteur de 11 clievaux, installé à

bord.

Le Zocl'iac dont l'itinéraire était fixe d'avance,

gagna à bonne allure l'hippodrome d'Auteuil au-

dessus duquel il évolua en suivant une course à

60 mètres du sol aux acclamations du public, ravi

de ce match imprévu. Puis le Zodiac mit le cap

sur Ohalais-Meudon oii le commandant Voyer, di-

recteur de l'établissement central du matériel de

l'aérostation militaire lui avait offert l'hospitalité.

Malgré l'exiguïté de la pelou.se de Chalais-Meudon

l.p diritreablr Zodiac élM pour le gMiiIlnii'iil au parc

de r.4éro-Club. U'hoto Branger).
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IVsagedu dirlgoahle lodiac, iiiontt' pur le l'onil.' .1,. l,a Vaiilx et M.CIernel, le 11 mars. un l'an- de l'Aéro-Cliih. (fhoUj Draiiger

et, les obstacles i|iii jeiiloui-iiiit, le i-oiiilo de \m
Vaulx, y if^iissit, à 4 li. 311, ou paitait luaiiœuvjiei-,

s(jn ar.terris.sage devant, le.s sapeuis aéro.-itiers qui

ratteiidaient. Le ballon était garé tous un liangai-

tandi.s ijiie le.s aéronautes étaient félicites par le

capitaine Bois et par leurs amis AIM. Maurice ivlal-

let, Auui-e Sclielelier, Marf|ueiiy et Ueorgew Hri-
ciM'd, etc .. La partie métauicine a reniarquaiile-

nieiit fonctionné et la vites.se a été très satisfai-

sante, bien que l'on ne mît p;is toute l'avaiuv à l'al-

lumage. Altitude maxima : i'iO mètres.
Le comte de La Ynulx comptait se rendre le len-

demain à bord du Zodiac au liangar de Saint-C'yr,

mais la persistance tlu mauvais temps qui a ni.-ii-

qué la première quinzaine de mars ne devait pas
le permettre. J^e Zadidc fut tlpnc Uégouïiéi, dé-
monté et ramené à son garage, aussi commodé-
nierit qu'un simple .spbérique.

La mission militaire russe a as.sisté le '22 mars,
sur sa ilenia.ude, au montage, au démontage et au
cbargement sur un cainicm du ballon Zodim. La
démonstration, effectuée sous la direction du comte
de La Vaulx, a vi\emeiit intéressé les officier.s nis-
.ses qui ont manifesté leur intention de doter l'ar-

mée russe de [lareils engins.

La Compagnie Générale Transaê-
rienne. — La Compagnie générale transaérienne
a été constituée définitivement le 2ô mars, à l'a-

ris, an capital dp un million. La nouvelle Société
qui a acquis de la Société >< A.stra » le dirigeable
Ville-ch-Nancj/, .se propose d'organiser durant l'ex-

position de Nancy, des excursions aériennes, ou-
vertes au public moyennant un prix de passage
forfaitaire. De plus, un hangar sera construit dans

la vallée de la Loire et serviia de centre d'excur-

sions
;

il amoieeia aussi la ligne aérienne Paris-

Hortleaiix que la Compagnie générale transaé-

nenn<> maugniera l'année piocbaine et servira de
poil (le relâche et tl'escale. Cette ligne sera dotée

d un croiseur aérien, mis en construction par la So-

eiété A.stra et plus puissant que le VIHe-de-Niiiu-ij.

Il pourra eni]iorter, outre l'équipage, une dizaine

de jiassagers.

Le « Clement-Bayard n I »

[,r 8 «K/rs, le < 'li'iiii'iit~Biii/(iid sous la- direction

de Louis Ca])a/./a, exécutait une première ascen-

sion ayant en outre à bord, deux offciers russes,

.\1. Sa atbier et le mécanicien Dilasser. Il atterrit

\ er.s niiili et repartit ayant pris à bord un nouvel

of licier russe, l'uis, le ballon s'élex a nue troisième

fois fila vers .Maisons-l-aftitte, ]>oui- revenir au han-

gar il 1 h. 30.

fjf 9 'in(,/'.v, des essais senibli'bles, comportant deux
atterrissages furent exécutés avi'c le même succès.

J^c 11 innrs, axcen-fidii /c diirce dans laquelle le

ballon, parti à It) heures iln matin, évolue durant
t rois longues henires sur la banlieue ouest, avec

une «lisance admirable malgré un épais brouillard.

Louis ('apazza avait encore à so.n bcud, le colonel

jN'att et l'ingénienr militaire Nemtchenko, membres
de la nii.s.sion militaire envoyée en lî'rance par le

gouvernement russe, pour étudier les progrès île

l'aérolocomotioii. Le chef de la mission est le colo-

nel Natt.

Le 22 .mars, nouvelle sortie ;ivec des officiers

membres tie la niissio-i rns.se, le mécanicien Dilas-

ser et un mécanicien russe. Ascension prolongée au-

dessus de la banlieue parisienne.
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Ces (livcrsp'î sorties c-onslitucnt, iiou» assuic-t-oii,

les essais île recettes imposés par la mission niss(!

(jui a décidé d'acheter le ('li:mcnl-Iiatjur(l pour leur

gouvernement. Ces easais, ijui ont pleinement

réussi, st tcrminciout par une ascension traltitnilc.

1.1-; <c Ll,KJlKNr-l;A\.M>U II 11

l'our icliiplaccr le (Aiiiicni-Jiuyurd I, «Loiit l:i

veille à !a Hussic est à peu près certaine, M. Clé-

iiiciit va mettre en construction un nouvel aéronat.

Le t'lfiii€ni-1-)>niiiril II ne jaugera pas moins de

(i.OUU m lundis (jue le volunio de sou aîné ne dé-

pasiie pas 3.ÔI1U m . J^es détails de coiiitructiou de ce

|iuissaut croiseur aérien ne sont pas encore donné».

On assure cependant qu'il existera deux systèmes

iiioto-propnlseurs distincts, ciiacun suffisammenl:

puissant pour permettre d'assurei à lui seul, à

vitesse moindre, la marche du ballon et son arri-

vée au but iixé, si l'autie système tombe en panne.

M. Clément se proposerait également de fabrique)'

en grand de l'hydrogène à bon marché, par des pio-

lédés récents qui permettent de le livrer à t'r. 20

le litre. 11 réduirait ainsi à néant un des princi-

paux incoméiiients de l'aiitomobilisme aérien par

ballon dirigé, inconvénient dû au prix élevé, 1 ir.

il 1 fr. 5i) le m', généralement demandé pour

l'hydrogène.

A L'ETRANGER

Le Zeppelin V a luiuuieucé le l* mars, sa cam-
pagne d'expériences. 11 y eut -i sorties: La première

de 9 h. 1/2 à 10 h. 12; le conimaiulaut Sperling

et le capitaine von Jena étaient à bord. Nouveau
départ à 11 h. 3U pour une ascension de 1 h. 1/2.

'i'roisiènic ascension à 2 h. 20, tei minée à ô li. 20.

Apiès avoir suivi la rive suisse, le yCciqjrrui passa

il 1 heures sur Friedricli-hofen sans y atterrir, coii-

(iiiua jusqu'à Lindau, puis revint à Manzell.

liC 11 mars, ascension de 3 heures au cours de

hii|uelle on aurait constaté des vitesses de 00 â

'/'O kilomètre.s, chiffre qui aura besoin d'être eon-

liriiié

Le 12 mars, a.sceusion d'altitude à laquelle pri-

rent part le comte Zeppelin, le commandant Sjier-

liiig, deux officiers et l'équipagi; habituel. Il

s'agissait d'épi ouver l'efficacité dt^s gouvernails de

profondeur. L'aéronat gagnj. dabord KJO mètres

d'altitude manœuvia sur un faible parcours, puis

s'éleva à 1.500 mètres suivant certaines dépêches

et 1.2.50 mètres 'suivant d'autres. Le dirigeable

opéra alors sa descente. La rentrée .sou.s le hangar

fut rendue difficile par un vent très vif qui faisait

pivoter le hangar. A bord: le comte Zeppelin, le

commandant Sperling, les capitaines von Jena et

George et des soFdats-aérostiers.

.Ndioiis à le piopas, que le record d'altiliide en

rlirigpnMc appartient toujours au Lehnvhi modifié,

par 1.510 mètres, le G octobre 1908.

Le 20 mars, dans une ascen.sion d'une demi-heure

à 300 mètres de hauteur, le Zeppelin T" enlevait

26 passagers. C'est le record du nombre des passa-

gers pour tout appareil aérien libre. Seul le captif

de Giffard, en l''7S enlevait ôO passagers.

Le nouveau Zeppelin qui portera officielle-

ment le nom de Zeppelin V et sera eu réalité le

sixième, ne sera pas livré au gouvernement allemand
avant la fin de mai ou le commencement de juin.
lOncore a-t-on pris au Zeppelin IV de 1908, incendié
à Kchtcrdingen, le ô août 19u8, tous les matériaux
encore utilisables. L'acceptation «\st subordonnée
il certaines épreuves spéciales exigjes par les au-
l(. rites militaires allemandes bien que le comte Zep-
pelin décline, à l'avance toute res]ionsabilité en ce

qui conceine les essais iimi jiiévii.s au ])rogramme
pi imilif.

Le moteur du Parscvai IV. — A propos du l'dl'xe-

vid l\ , voici quelques détails concernant les nioleurs.

Les 2 u.olaiirs do 100 IIP. Imiriiant en sens contraire
sont construits synielrK|uciiiciit et iilacés <i droite et ;i

gauche do la partie arrière de la nacelle enlrainant, les
liropulseurs, système l'arsoval, placés ii droite et à
gaucho di; la nacelle, mais entre celle-ci et l'enveloppe.
Les propulseurs sont réunis entre eux de telle sorte
qu'un seul moteur les entraine enscinblo et que pon-
daiil la marche ils tournent toujours a la iiiênie viti ssc.

Malgré leur poids réduit de 3 kg. 7.50 par cheval, la

cuiisoinniution d'essence des molcurs n'est que de
U Ug. 2.58 par cheval-heure.

Lu nducliun du po'ids a élé olilenue par suite de
remploi de matériaux les plus résistants, en U^s ereiisaiit

J'i.-mploi de matériaux les plus insistants, les creusant
et évidanl k; plus possible, et surtout en diminuant lu

liaiileur des cylindres ce qui amène à di'ccntrer l'ai-lin'

manivelle par rapport à, l'axe des c.vlindres pour évi-

ter la position trop obliiiLic de la liieilo (qui («t aussi
Irùs courte) an moment do loxplosion. Les soiuiapcs
<l'adiiiission et d'échappement sont placées en " haut
dans la tète du cylindre, mues par les leviers. et ri?lc-

iiucs par des ressorts. Le piston est en fonte, très

niiive et sa partie supérieure est concave pour rap-
IM'ocher autant que possible la forme du mélange dé-
tonnant à l'allumage de la sphère. I^a Welle en acier,

au iiicl<el chromé en forme d'f évidce le plus possible

ne pèse que 3 kg. Le cylindre -est en acier spécial,

forgé et vissé dans la tête qui est en fonte grise, la che-

mise de refrriidisscinent est en cuivre et le joint avec
la lêti,' permet les dilallons différentes tout en restant

élanehe.

I II partie inférieure du clià.ssis formant réservoir à

huile où barboltent les manivelles est divisée par des
cloisons verticales en 6 chambres pour permettre pen-
dant les positions obliques du moteur, un graissage

aussi sûr que dans la position horizontale, l'huile

étant retenue par les cloisons. .Si l'on n'a pas construit

de moteur en V c'est pour éviter le trop grand échauf-

femerit de l'iuiile puisque sa quantité est la même que
pour un moteur ordinaire ayant la moitié de cylindres.

yXilumage. pompes, commandos, cartiuratciirs, tous les

organes demandant une surveillance pendant la mar-
che sont placés d'un seul côté laissant l'échappomont
de l'autre.

Les nioleurs ont été soumis à plusieurs essais de
10 lii'uros do durée à pleine cliarge, .sans arrêt et au
cours desquels la nacelle fut penchée pendant une
demio-lieiire de 2f1* vers le haut puis une demie-heure
de 20" vers le bas. Ils loiirnent à l.(KlO tours.

p.. lu e.K.snmi,
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DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
Siège social : 63, avenue des Champs-Elysées, Paris (VIII")

Télégrammes : AÉROCLUB-PARIS. — Téléphone : 666-2i

Parc d'aérostation : avenue Bernard-Palissy, Coteaux
de Saint-Cloud. Tél. : 90, Saint-Cloud.

CONVOCATIONS

Parc d'aviation : Issy-les-Moulineaux.

Commission d'aviation, le 1" el le 3° mardi de chaque
mois, a ô lieures.

Conseil d'administration, le mercredi 31 mars, à 5 h.

Comité de direction, le 1'' et le 3' jeudi de chaque
mois, jeudi i" avril, jeudi 22 avril, à 5 heures.

Commission scientifique, lundi 2t) avril, à 5 heures.

Diner mensuel, jeudi 4 mars, à 7 h. 1/2, en l'hôtel de
l'Automobile-Uub de France, ti, place de la Concorde.
Fri.x du couvert : S francs tout compris. Les inswip-
tions pour le dîner, réservé aux seuls membres du
Club, sont reçues accompagnées du prix du couvert,
la veille au plus tard.

Un laboratoire d'essais pour l'aviation.

"Voici une première liste des souscriptions reçues par
l'Aéro-Club de France pour la création d un laboratoire
d'essais pour l'aviation, création dont le Club a pris
l'initiative ; i\lM. Louis Barthou, ministre des Travaux
publics, lUO l'run,cs ; L.-P. CaiUetet, président de l'Aéro-
Club de France, 5uO Irancs ; comte Henry de La 'Vaulx,
vice-président, 50 francs ; Georges Besançon, secrétaire
général, 5u Irancs; comte de Castillon de Saint-Victor,
trésorier, -40 Irancs ; Rodolphe Soreau, président de la
commission d'aviation, iuu francs ; Boné Grosdidier,
lUU francs ; Abel Ballif, 100 francs ; Léon Barthou,
50 francs ; J.-L. de Poiiakoff , 500 francs ; vicomte Ro-
gei- de Griinberghe, 300 francs ; Roger Marvaise, 100 fr.

;

uoeillet, 50 francs ; Grunhold, 50 francs ; Henri Lillaz,
40 francs; Ch. Rossignol, 20 francs; Drzewiecki,
LOÛO francs ; Bernai'd J. Dubos, 100 francs ; colonel
Hirschauer, 20 francs ; lieutenant Lapointe, 20 francs

;

E. Hue, 20 francs"; 1-^h. Bourcard, 20 francs ; Mme X...,
à Reims, 50 francs ; Emile W'enz, 50 francs ; Louis Go-
dard, 20 francs ; André ScheLcher, 50 francs ; Weiss-
inann et Marx, 5Û francs. Les souscriptions sont reçues
au siège de l'Aéro-Club de France, 03, Champs-Elysées,
l-'aris.

M. Dussaud a, en outre, informé l'Aéro-Club r'

France qu'il lui offrait, au nom de la Société d'En-
couragement à l'aviation, sur l'aérodrome de Juvisy, un
emplacement où pourrait être élevé un laboratoire d'es-
sais pour l'aviation.

Commission des sphériques du 19 mars 1909.

Présents : MM. Alfred Leblanc, président ; comte de
La Vaulx, Ernest Zens, A. Schelcher, François Peyrev,
J. Delebecque, A. Nicolleau, G. Le Brun, L. Godard,
A. Omer-Decugi.s, comte de Castillon de Saint-Victor,
M. Mallet.
Les Coupes. — La Commission a adopté le règlement

des coupes Pilâtrc de Rozier, d'Arlande, Charles et Ro-
bert, fondées par l'Aéro-Club de France, pour l'an-
née 1909.

Coupe Pilâtre de Rozier, objet d'ai't en espèces, va-
leur : 4-00 francs, pour ballons de 1" catégorie, distance
minima : 300 kilomètres

;

Coupe d.^rlande : objet d'art ou espèces, valeur :

500 francs, pour ballons de 2" catégorie, distance mi-
nima : 250 kilomètres ;

Coupe Charles ; objet d'art ou espèces, valeur •

eoo francs, pour ballons de 3' catégorie, distance mi-
nima : 300 kilomètres

;

Coupe Robei'l : objet d'art ou espèces, valeur :

l.OOU irancs, pour ballons de 4" catégorie et au-dessus,
distance minima ; 400 kilomètres.
En outre, la Commission a établi le règlement d'une

Coupe pour les sociétés afiiliées. Cette Coupe compren-
dra un prix : objet d'art ou espèces, d'une valeur de
600 francs, et un 2° prix : objet d'ai't ou espèces, d'une
valeur de 200 francs. Chaque détenteur successif rec^-
\ ra une médaille.
Ces Coupes seront à courir à dater du 1"' avril.
Le règlement de la Coupe Augières est également

adopté : objet d'art odert par M. Augières pour ballons
de 1" catégorie ; exclusivement réservée aux pilolf.^-
membres de l'Aéro-Club de France.

Comité de direction du 25 mars 1909.

Présents : MM. le comte Henry de La Vaulx, Georges
Besançon, comte de Castillon de Saint-Victor, Léon
Barthou, .Alfred Leblanc, Bené Gasnier, Henrv Kapfé-
rer, capitaine Fei'bér, Maurice Mallet, Paul l'issandier,
Frank S. Laliin, Paul Rousseau, .André Delattre, Geor-
ges Dubois, .Auguste Nicolleaii Comte de Ctiardonnet,
comte Hadehn d'Uultremont, Ernest Zens, Georges Le
Brun, Georges Blanchet, Omer-De,cugis, Emile Janets,
comte Arnold de Contades.

Ballottage : Sont admis : MM. Georges Griveau,
-André .Adler, comte G. de Castelbajac, J. Sanchez-Besa,
P. de Elisseietf, baron de .Meyronnet-Saint-Marc, John
Grand-Carteret, Léopold Delteil, Joseph Imbrecq, Jar-
ques Hembert, de Conquéré de Monhrison, José Fran-
kel, Louis Thomières.
Brevet de pilote-aéronaute de l'Aéro-Club de France

décerné à M. Edmond Sirven.
ValSilialion pour l'année 1909 de l'Aéro-Club Havrais

a été prononcée.
Commissaire. — Le comte de Castillon de .Saint-Vic-

tor, président de la commission sportive, a été délègue
comme commissaire à la Coupe Gordon-Bermett, à
Zurich.

L'.issemblée générale de l'Aéro-Club de France est
fixée à vendredi, 26 mars, à 9 heures.

Commission d'aviation du 26 mars 1909.

Présents : MM. R. Soreau, président; le comte de
Castillon de Saint-Victor, le comte Henry de La Vaulx,
Henry Kapférer, Ernest Zens, Louis Godard, Paul Tis-
sandier, Paul Bousseau, René Gasnier, le prince d'Aren-
berg, le capitaine Ferber.

Eliminatoires de la Coupe Gordon-Bennelt. — I a
Commission d'aviation arrête les règlements des « éli-
minatoires « de la Coupe d'aviation Gordon-Bennelt,
qui seront courues au début de la semaine de Reims,
du 22 au 29 août 1909.
La semaine de Reims. — L',Aéro-Club de France ayant

été chargé par la Commission aéi-iennc mixte de l'or-
ganisation des épreuves de cette semaine, la Commis-
sion d'aviation a désigné comme coramissairos sportifs,
MM. le comte do r'astillon de Saint-Victor, Edmond
Cliaix et Edouard Surcouf.

Commission sportive du 27 mars 1909

Présents : MM. de Castillon de Saint-Victor, prési-
dent ; commandant Renard, EdouarS Surcouf.

Ilomologalions. — La Coupe de distance du Gaulois
a été attribuée à M. Alfred Leblanc, pour 990 kil. 432 m.,
les 16-17 mars 1907.

I-^a grande médaille d'or de l'.Aéro-Club de Franco,
jointe au prix Santos-Dumont, sera dé,?ci'née à M. 'Vie-
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La seule de France et de l'étranger possédant en magasin un nombre considérable d'ouvrages sur l'aviation

F.-Louis VIVIEN, Libraire-Éditeur, 20, rue Saulnier, PARIS (ir)

SE CHVR(;i: DE FOUUMU TOUS LKS OUVRAGES A>CIE\S OU MODERAIS — RÉPONSE KANS LES 2'i HEURES

flous recevons les abonnements aux î^evues aéronautiques

Tous ces ouvrages sont expé-
diés franco contre mandat-
poste ou chèque sur Paris. VIEIIJIEIIT DE PflRflITHE

Catalogue des dernières nou-
veautés, gratis sur de-
mande.

HÉLICES AÉRIENNES
THÉORIE GÉNÉRALE

DES PROPl LSEURS HÉLICOÏDAUX FT METHODE DE CALCUL

DE CES PROPULSEURS POUR l'aIR

PAR S. DRZEWIECRI
ln-8° broché, avec de nombreuses figures, 1909. 2lr. 50

Micciollo. — Aéronef dirigeable plus lourd que l'air (Héli-

coptère) 190S 1 50
Drzewiecki. — Laboratoire d'essais aérodynamiques

1909 75
La Landelle. — Aérostation-aviatiou, parachutes, hélicop-

tères, cerfs-vola ts. aéroplanes, orthoptères. 1 vol. 3 50
Bracke. — L'aéroplane Wilbur Wright ..... 75— Farman, Delafirange 75
— Les hél'coptères Paul Cornu 75

SOKEATT (R.)> Ingénieur
ANCIEN ÉLÈVE DE l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION d'aVIATION DE l'aÉRO-CLUB

DE FRANCE ET DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE NAVIGATION AÉRIENNE, ETC.

ÉTAT ACTUEL ET AVEMR DE L'AVIATION
Uu volume in-8°, avec de nombreuses figures

et une planche hors texte, 1909 4 fr.

Kress. — Aviation. — Comment l'oiseau vole, comment
l'tîomme volera, in-S", fig., 1909 3 50

Ponton d'Amécourt. — La Conquête de l'air par l'hélice,

1863 3 »

Pompéien Piraud — Les secrets du coup' d'ailes, essai

de construction d'une machine aérienne 7 50
Tissandier. — Bibliographie aéronautique, 1887 . 8 50
Mallet. — Les aérooautes du siège de Paris, 1909. 3 50

.Nous possédons également en magasin : les dernières nouveautés sur l'aviation, les ouvrages de Marey, Mouillard,

Peltigrew, Ferber, La Landelle, Tatiu, D'' Amans, Duboehet, Lecornu, Sazerac de Forge, Graffigny, Peyrey, Espilallier,

Commandant Renard, etc., etc.

ANZANI
Moteurs léprs pour rAviaîioii

3 ET S CYLINDRES

3 cylindres depuis 12 HP à 50 HP
BURERUÎ<- ATELIERS

71 fcts, quai d'Asnières, 71 *'

flSflIÉf^ES (Seine)
TELEI^IiON'E : 12S

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20*)

(StatloD du Métro : Gambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les difté-

rences de hauteur do moins de 1 mètre.

Trousses Altlmétrlques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
âTec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs cl pour
l'essai des tissus et, des cordages employés à

leur construction.

Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit volume et un faible poids

Construction et modillcation do tous api>areils enroglsb-eurs
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Etablissements de tonstructions Aéronautiques de Paris
IvE>S* I»I-,US ^^.IVCXlSBffiS

M M JS
j

Ballons de sport {

M M M

Ballons captifs

JS M ^ ii'«K*.

Parcs Militaires

Vitesses horaires

de

25 à 75 kilomètres

JS JS M

Hélices
Un t^'I>^ <a.^S I>irlg;^f»t>l^s clt?

LOUIS GODARD
U I., ^, 0. !<, (.. .J..

ATELIERS. AÏÀQASINS'^ FAHC D'ASCENSIONS

au PONT de St-OU^M, à 8t-OUîîM (Seine)
BUREAUX : 170. Rue Leffendre. PARIS

Boui. de Strasbourg, 23 ÂRMENuAuS JcunS; Ingéni6ap-Gons6il

Brevets d'invention en France et a l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Aut«^iir du Livre " LE PROBLÈME DE L'AVIATION
"

J. BONNET-THffllON
*(eiOo. *

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

MARQUES -DESSINS -MODÈLES
CONSULTATIONS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris

A VENDRE

IMMENSE TERRAIN
propice à t'Aviation

A lO KILOMÈTRES . DE PARIS.

Conditions avantageuses

S'ADRESSER AUX RUREAUX DE [/AÉROPHILE

A vendre un moteur léger, huit cylindres, pouvant servir

pour Aéroplane et Hydroplane.

Adresse : AÊROPHILE F. H. W.
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tor de Beauclair, pour son voyage de 55 h. 5S m., les

4, 5, 6 décembre iDoS. Ce mêaie lauréat recevra aussi

la médaille d'argent de la plus longue durée pour i ^,.

née écoulée.

La médaille de la plus grande distance en ballon

sptérique a été attribuée au lieutenant Bellenger, pour
951 kil. 120 m., les 8-9 décembre 19u8.

La médaille des meilleurs résultats sportifs pour 1908,

sera remise à M. Georges Blanchet.

RéélecUon du bureau. — Le bureau de la Comnii -

sion a été réélu de la laçon suivante ; président : comte
de CastiUon de Saint-Victor ; secrétaire : M. Ed. Sur-
coût

Ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

7 mars 1909. — 11 h. m., Albatros (800 m'j, AIM. Alfred
Leblanc, l^lnUppe Croissandeau, A. buyut. Ait. 1 h. du s.

à Milry (tJeine-et-Marue). Durée : i h. Distance ; 3^ kil.

14 mars 1909. — 11 h. m., Quo \ adis (1.2^0 m*),

MM. André Sclielcher, (Jeorges Bricai'd. Atl. 1 li 30 du
s. à Landreçies (Aordj. Durée : i h. ao. Dislance : 173 k.

Asj;ensiun effectuée du départ à l'atterrissage en
pleine boia-rasque de neige.

18 mors 19U9. — 10 li. 30 s., Condor II (2.200 m',
MM. Luule Dubonnet, Xveliey Jourdan, Lucien Irem-
îelt, Pierre Iremlett. Att. le 19 mars a h. à Henessé
ile de bcliniwea (Hollande;. Durée : 7 h. 30. Distuncf
340 kil.

Assemblée générale statutaire

du ^ij mars 1909

La séancej tenue en l'hôtel de l'Automobile-Ulub

de i'rance, est ouverte à y h. 20, sous la présidence

de M. L.-P. Cailletet, membre de l'institut, prési-

dent de l'Aéro-Club de France.

Sont présents: M.Vl. Moniii, A. Ivequédnt, Kegnard,

M. Kequedat, Barbette, V iuet, Capazza, Koger
Marvaise, Maurice Chapau, comte Arnold de Uon-

tades, i'erber, Boudard, Despaux, H. Oruillaume,

Bachelard, Hue, Blanchet, Léon Barthou, Tran-

chant, Luneau, J. Dubois, Brandley, Georges Be-

sançon, H. Jj'iançois, comte de Chardonuct, Lahm,
Edmond Chaix, comte de La Vaulx, comte de Cas-

tiUon de Saint-Victor, Péan de baint-Gilles, comte

li«copé, comte de Fayolle, L. Blériot, Don Siraoni,

marquis de Polignac, Weismann, Dubois-Le Cour,

Saunière, Kicolleau, ïourneux, Omer-Decugis,

Prin, Dubrujeaud, capitaine Thomas, baron Jivain,

Schelcher, Emile Janets, Pierre-Koger Jourdain,

lioger Bérard, docteur Cfaanteaud, Georges Suzor,

G. Delcroix, Mengin, H. Deutsch de La Meurthe, P.

Rousseau, Kdouard Surcouf, Beruard-Dul'os, mar-
quis d'Jiquevilley, Montaland Davray, comte Ma-
delin d'Oultremont, Maurice Echalié, André Gra-
net, Soreau, Estivant, Ernest Zens, Henry Kapfé-
rer, Jacques Delebecque, A. Leblanc, P. Tissandier,

René Gasnier, Passion, Wateau, prince de Croy,

Bancelin. A. Le Brun, J;Ouis Godard, Bauche-
ron, G. Le Brun, André Mantin, Pierre Gasnier,

Antonio Mélandri, Bossuet, Billion, Noël, Bordé,

llenouf, Escande, Armengaud jeune, René de Knyff,

René Loysel, Georges Bignon, G. Guillaume, Mar-
cel Kapférer, René Gouache, Jacques de Vilmorin.

Parmi les excusés: MM. Louis Rcn.iult, Fran-
çois Pcyrey, Henry Gon.
Le président ouvre la séance en prononçant l'al-

h.cution suivante:

Allocution de M. L.-P. Cailletet, président

de l'Aéro-Club de France.

Messieui's et chers collègues.

Chaque année, au commencement du printemps, a
l'époque uu ituait la periuUc active des iruvauA U aé-

roaiauuu, 1 Aeru-cluu ue rraiice Jjuuvoque scb uoiu-
breOA sucielairés a une asoeiiioiee générale. L-ctte iiii-

porianie reuuiun a puar but, vous le savez, u e.vpuaer

au,v imereabcs l eiat ue notre Société, ue icui' fane cull-

nuitre aa siiuaiiun luiancicre, ue piuceucr a la rutiiica-

tluii des meuiuicb adiuis pcuuaui 1 aiuiue qui vient ue
S ecuuiei' CL ue pruceuer au reiiouvcucuicnt ue la luui-

tie uea iiieiiiorcs Uu ouuiite de direction.

L'année 1908 restera inscrite avec lionncur dans l'iiis-

tuJiC ue la .\avigatiun ucnciuie. i\ayuuru, nous iiiiuuns

qu a iiuUb occuper ucs oailuiib spiieii4ui,D , aujuurO liui,

lioLie uuiiidiiie b est biiiguucieiiiciit ayiuiiai ; iiuUb ue-

Vuiib cuiiipicr inanituiiaiu, avec les uiii^eaoïcb, cl sur-

luul avec laviULiuii, ceLie science picaLigicubC, Uunt
nous saluons les merveilleux ucijuis ci qui iiuub pruuict

Ueb Uccuuv cries et ues sacces Uunt liai ne peut prevuir
1 impuriuuce.
L acruaiation sportive, malgré tout, est loin d'être

délaissée, i-es succcs Ues uiancbet, Ues l'cjrey, ucs
baciiciard, ces liaruis vauiqucuis Ue nos deruicib cuu-
cours, ne Sont pas iiilerieurs a ceux de leurs a.i,. .s,

et ces euuiients puulcs soiil l'hunncur de iiulre Aéro-
Club.
Les dirigeables ont accompli, cette année, de remar-

quaoles e.\piuUs. Le LLeinciu-Liaijard, uu a la coilabo-

raiioii de nos nabiles collègues, MAI. U. Kapiciui ^.

Sui-coul, le Uiriyeaule licpautique, construit par le dis-

tingue uigenieur, M. Julliot, le pelil /.udtac, rccemiiicut

expernncule avec succès par le comte ue La \ aul.K,

seiuoienl avoir atleinl la perfection.

L aviation, des ses deouLb, a bu passionner le monde
entiei'.

Les 124 kilomèlres 700 mètres accomplis en dernier

lieu par \\ iiuur W riylil, au camp dAuvours, cunsti-

tuciil une aduiuable perlormance, qui nous peimui i.

Compler des succès que limuginuliun eimaniniée d'un
Jules \erne lui-iueiiie, n'aurait pas osé rêver.

L.est la France qui a coiibaué la gloue Ucs frei >
-

Wright, c'est notre Aero-Lluo qui a célébré leurs vic-

toires en leur attribuant sa grande médaille u ui

11 est juste d associer a celle gloire les noms de nos
aviateurs. Apres bantus-Duiuunl, Karman, Deiagraiit;e,

Louis Blériot, Lbiiaull-l'clterie, sans oublier les Irères

Voisin, les habiles constructeurs.

De tels succès ont obtenu proniplemenl une juste

récompense : sur la piopusiliun Ue M. Louis liartliuu,

niinislie dus 'IravaiuN publics, un crédit de lou.u. u Ir.

a été voté par le Parlenienl pour encourager la loco-

motion aérienne, et je suis licureux de constater que les

services rendus par l'Aéro-Club de Fiance, lui ont valu

une part imporUuile dans lallribution de ce premier
encouragement othciel. M. Bajtliou est un .sportsman

militant, qui jouit du rare privilège d'avoir pi-aiiL|..c

les trois modes de locomotion aérienne : ballon siilié-

rique, dirigeable, et tout récemment, aéroplane, avec
Wilbur Wright.

C'est aussi M. le ministre des Travaux publics qui

va conférer à plusieurs de nos collègues, comme hom-
mage de la reconnaissance nationale, la croix de la Lé-

gion d'honneur, cette récompense si enviée, qui ••(Jiii-

blera tous leurs vœux. L'un d entre eux, .VI. Kapteror,

a déjà reçu du ministre de la Guerre la décoration de i

Légion d'honneur, en récompense dos services de pre-

mier ordre par lui rendus à l'aéronautique militaire.

Il nous est agréable de rappeler que le ministre de la

Guerre s'est élevé dans les airs de notre parc d'acrosta-

tion et que le ministre du Travail a fait un vo^ayc
a bord du dirigeable Cidmcnl-Iiayard.

L'activité de notre Société, ainsi que vous le voyez,

ne s'est pas ralentie; de plus, des prix nombreux et

importants, dus h la libéralité éclairée de M. Deulscli

de la Meurthe, do MM. Michelin, Dcsclié, Archdencon,

James Goi-don-liennett, Huinart, Balsan, Armengaud,
Lai'ivièro, Grosdidier, Mansfeld, Anlonelti, seroiii —
puissant encouragement qui excitera le zèle des con-

currents. Que tous ces généreux donatews soient sin-

cèrement remerciés !
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Nos renierciiMiienls voiil aussi, à tous ceux d'eulrc

\'ous qui voulurent bieii contribuer à l'enricliissenjenl

de notre bibliothèque et de notre musée aéronautique.
Lidée excellente de ciéer un laboratoire aéro-dyna-

inique proposée par M. Léon Bartliou, si dévoué aux
intérêts de noire Société, a été accueillie avec empres-
sement, et une Commission nommée, à cet effet, a

.

|i)ique à en réaliser I exécution. Cest grâce aussi à
Al. Barthou que nous pouvons espérer voir proruci,ii

ment aboutir la demande de ]-eijunnai.ssance d'utilili':

publique que nous sollicitons pour iKjtre Société. Ji'

tiens également à rendre hommage a l'esprit terme et

conciliant de notre éminent collègue qui a su remplir
les missions délicates dont notre Conseil d'administra-
tion l'avait chargé.
Permettez-moi, en terminant, de léliciler les mem-

bres de nos nombreuses commissions de leur zci. et de
leur dévouement ; je n'ai garde d'oubher les services
que nous rend chaque jour notre dévoué secrétaire gé-

néral, M. Georges Besançon. C'est lui qui a créé et

dirigé avesc tant de talent, l'Aérophile, le journal, si

soigneusement édité, avec la collaboration de savants
français et étrangers, qui est le bulletin officiel u~:

l'.A.éro-Clut).

Nous pouvons être fiers et heureux, mes cliers col-

lègues, de l'état actuel de notre Société ; il nous est

permis, en voyant les 317 nouveaux sociétaires nom-
més depuis la dernière assemblée générale, d'envisa-
gw avec conliance son développement, sa prospeii.
et son étal.

L'.^éro-Club de France a le mérite inhni de grouper
autour de lui, toutes les bonnes volontés, de suîe.vcitei-

toutes les hardiesses et de récompenser tons les dévoue-
ments.

C'est le but glorieux que poursuit avec tant i]r. sur.

ces notre chère Société.

Quand les applaudi.s.seinenls se sent calmes, le

président donne la parole à i\l. Georges Besançon,

secrétaire général, pour I.t iecturt- de son rapport,

souvent interrompu par des marques unanimes d'ap-

probation.

Au nom- de l'assemblée générale, le président fé-

licite le secrétaire général de son travail si clair et

si documenté, que nous ]iulilii'roiis dans notre ]uo-

cliain iiunieio.

11 donne ensuite la |iarole an eoiiile de C'aslillon

(\t) Saint-Victer, trésorier, pour la lecture de son

rapport qui se trouve résumé ci-dessous:

L'état de recettes et de dépenses du \" jan\ier

au 31 décembre 1908, présente comme re<'e(teK : en
cotisation-, droits d'entrée, affiliations de sociétés,

50.060 francs; intérêts, location de ballons, droits

sur les passagers, droits d'eaga.geinent.s, 7.709 fr. 3."i.

Si à ces sommes on ajoute le remboursement du gaz
liayc en 1907-1908, les résorveis et diverses auties

recettes, on arrive au total de 157.335 fr. .30.

Les dépenses diverses: llocation du terrain de
Saint-Cloud, avance sur fonrnitui-e de gaz et les

frais généraux, etc. : s'élèvent à 127.529 fr. 75, lais-

sant comme disponibilités au 31 décembre 1908, une
.somme de 29.805 Ir. 75. Le budget établi pour 1909
prévoit: en cotisations et droits d'entrées, une re-

cette principale de 73.000 francs, et en dépenses spé-

ciales: médailles, expositions et concours: 12.000

francs, imprévus et divers: 3.2.50 francs, ce i|iii

)i('rmet d(^ verser en iéser\e 5.()l)(l fiancs. les (li\(r-

ses sommes existant, h titre de )iri\, ilép/ils, i-ir.;

figurant à part.

Ces chiffres démontrent su, ibonrlninmenf . Ii

prospérité matérielle de l'Aéro-Club de France.
M. L.-P. Cailletet lemercie le trésorier de son lu

mineus exposé de la t,ituation financière et de ?-t

bonne gestion. Il lui exprime le? remerciements de
ses collègues peur le dévouement ,ivec lequel il sent

bien, depuis de longues années,, assurer la charge

de fonctions un peu ingrates.

L'Assemblée ratifie:

1" Les admissions des 320 membres reçus du
7 mai 1908 au 2ô mars 1909 inclus;

2" La nomination de M. Kobert K.snault-l'elterie

au Comité de direction, prunoncée ic 'JKi novem-
bre 1908.

Puis il e.st procédé au \ote pour rélecti<m île

22 membres du Comité de direction, dont 21 mem-
bieis sortants rééligibles et 2 nouveaux membres
proposés à la suite de démissions ou de vacances.

Le scrutin donne les l'ésultats suivants :

Membres sortant.s et réélus: MM. Abel Ballit,

Georges Besançon, Georges Blanchet, L.-P. Caille-

tet, comte G. de Castillon de Saint-Victor, Geor-

ges Dubois-Le Cour, Jacques Faure, capitaine Fer-

ber, Kené Gasnier, Etienne Giraud, René Grosdi-

dier, Emile Janets, Henri Julliot, Georges Le Bimn,
^lauriee Mallet, Auguste Nicolleau, sir David Halo-

mons, A. Santos-Dumont, Paul Tissandier.

Membres nouveaux élus: MM. Armengaud jeune,

Ernest Barbotte, P.odolphe Sore.au.

flERO-CLUB
DO SUD-OUEST

=r

Diner mensuel de mars. — Malgré l'épidémie de
grippe qui sévissait à Bordeaux, le diner de nia.rs a
réuni près de 5U couverts dans la salle Louis XVI, du
café de Bordeaux, sous ta présidence de M. C.-F. Bau-
dry.
Le lieutenant Bollengcr, ^eiiu à Bordeaux pour pren-

dre contact avec ses camarades du Sud-Ouest et y faire

une ascension, assistait au diner.

.Vu Champagne, M. Baudry, après avoir souhuilé la.

bienvenue au lieulenanl Bellenger, remit oflicicllemeiit

à M. Joseph Briol, gagnant de la Coupe des Pilotes.

liaccJiante, de Barrias. i|ui tut si gracieusement offerte

à r.'\éro-CJub du Sud-Ouesl, en février 1908, par un
groupe de pilotes parisiens.
M. Baudry rappela, au\ aii|:ilaudissciiients de tous,

quels services a\ait rendus à l'aéronautique M. Briol,

fondateur, avec MM. Duprat et l'anajou, et président de
l'ancien aéro-club bordelais.
.\prèsque le lieutenant Bellenger et M. Briol eurent re-

mercié, M. Alfred Duprat célébra, à. son tour, la vi'--

loire de M. Briol dans des vers humoristiques et de
plus aériens.

Assemblée g:énéi*ale annuelle.

L'assemblée générale a eu lieu le 11 mars, à l'issue

du dîner mensuel. 55 membres du club étaient pré-
sents :

Après lecture du raiiport du Comité de direc-

tion, faite par le vicomte de Lirac, secrétaire général,
furent adoptes : les rapports des commissaires des
comptes, i\l.\l. .Seguin et Guionio ; des- trésoriers.
MM. Pannjou et Gonfreville. auxquels l'assemblée vota,
jiar acclamation, des remerciements.

lin passa ensuite à la nomination, pi'ur ileux ans, rlu

Conseil d'administration. Les membres sortants furent
lous réélus, par 51 voix et un bulletin blanc, sur
:>b volants. Ce sont : MM. C.-F. Baudry, L. Sens.
' omte Ch. de Lirac, F. Panajou, .\lfred Duprat, Paul
L.^ghse, C ^'illepastour et L.-Th Gonfreville.

Comité de direction, — Le Conseil d'administration,
nommé par l'assemblée générale du 11 mars, s'est

réuni le 16 et a procédé à la nomination des commis-
.^aires chargés de compléter le comité de direction pour
1 année 1909.
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En conséquence le comité est composé comme suit :

MM C.-F. Baudry, président ; L. Sens, vice-président ;

vicomte Ch. de Lirac, secrétaire général ; F. Panajou.

trésorier ; -Ufred Duprat, conservateur du matériel ;

Paul Léglise, archiviste ; L.-Th. Gonfreville, trésorier-

adjoint ; Ch. Villepastour, conservateur-adjoint du ma-
tériel. R. .Vchard, E. Guenon, Maurice de Lirac (secrétaire

adjoint) ; René Loste, Joseph Maurel, G. Pépin, R. Se-

guin, chevalier de \Vawack-.4dlar.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

17 lévrier. .. Bordeaux, usine à gaz de la Bastide.

10 h. 30 matin, La Belle Hélène (1.630 m"), marquis de
Kergariou. MM. Auriau, vicomte Ch. de Lirac, Paris el,

Latécnère. Ces deux derniers néophytes. Atterrissage

midi 45, à Salaunes (Gironde). Disl. : 23 kil. Durée :

3 h. 15 m.
11 mars. — Bordeaux. — Usine à gaz de La Bastide.

— 11 h. 3U s., L'Aquitaine (1.140 m"). Le lieutenant Bel-

lenger et M. André Gounouilhou. Atterrissage : L

12 mars ù 1 h. du soir, à Treignat (.AlHcr). Distance :

207 kil. Durée : 13 h. 30 m.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège 5orial ;

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (l'T

•lél.: 204-34.

Convocations

Ascensions. — Le 4 avril, à l'usine à gaz de Rueil,

à 3 heures, concours d'atterrissages pour les pilotes

de l'A. G. D. F.

Comité de direction. — Le 30 mars.
Commission d'ariation. — Le 28 avril.

Section d'aviation. — Xu siège le mercredi 21 avril,

.1 8 h. 1/2 du s.

Section de photographie. — .\u siège, le mercredi
14 avril, à 8 h. 1/2 du soir.

Dîner trimeslriel. — Le mercredi 7 avril, à la Taverne
ilu iNègre, 17, Ixiulevard Saint-Denis. Prix du couvert
5 fr. 50 tout compris. Les inscriptions sent reçues la

veille au plus tard.
Cours de l'Ecole préparatoire aux Aérostiers mili-

taires. — Les 5 et 19 avril, à 8 h. 1/2 du soir.

Reçu pour la bilbiothèque. — Etude sur l'Aviation

par .M. de Cantelou, Pour l'jlviation, par d'Estour-

nelles de Constant. Règlements généraux des Con-
cours et Records, par la Commission aérienne mixte.

Allocution prono.ncée le 18 février l'JOO, a l'Assemblée
GÉNÉRALE HE L'A. C. D. F., par M. le commandant
Paul Renard, président d'honneur.

Messieurs,

Ma première parole doit être un remerciement pour
le titre de Président d'honneur de votre société, ijui

m'a été récemment conféré par votre Comité de direc-
tion, dont vos applaudissements viennent de ratifier la

décision.
Vous savez que depuis quelques années, votre Comité

îjvait l'habitude de m'appeler à la présidence de vos as-

semblées générales annuelles. Cette fois. lorsque j'ai

reçu l'invitation que m'adressait vot'e distingué prési-

dent, M. Saunière. j'ai fait observer qu'il serait peut-
être un peu monotone, de voir toujours la même per-
se nnc occuper le fauteuil, qu'il ne manquait pas aujour-
d'hui de personnalités sympathiques à l'Aéronautiquo-
Club, qui seraient heureuses de venir lui en apporter !i,'

témoignage, en présidant à la réunion annuelle ; j'ajou-

tai que tout en pr'^'férant une autre désignation poin-

1'J09. je restais h la disposition de la Société. Votre Pré-
sident et votre Comité rne répondirent en insistant d'une

manière dont j'ai été particulièrement touché. Us lirenl

plus, ua me conléxèrenl le titre de Président d'honneur ;

je naui'ai donc plus aucun prete.\.te, aucun moyen
u.ême de m excuser les années suivantes, et vous voilà

condamnés à me voir de nouveau assis ù la place que
j'cccupe aujùui'dhui.
U est inuule d'ajouter que ce sera toujours pour moi

un vif plaisir de me retrouver parmi vous. J'ai suivi

depuis sa naissance, les progrès de votre société, je suis

heureux d en constater chaque année, les développe-
ments ; le titre qui vient de m'étre conféré sera un
lien de plus entre vous et moi, et si la chose était pos-

sible, il augmenterait encore l'intérêt avec lequel je suis

les progrès de l'Aèronautique-Club et l'espoir que je

fciide en fui pour i'avenir.

Vous venez d entendre, d'appfaudir el dapprûuver le

compte reiiuu iiiorai uiiiiuei ue Votre Pri^iiueiii- ; je ne
veu.v pas en re^reiiure un a un les paragiuyues, lu

1 avais, a auleuia, lu avec atieiuion avaiu la ^euiioe ;

Je auib uolic uieli au cuuiaiil aeb resuiLaLb ubLeiius peli-

uaiii, 1 aiiiiue iy'.,S. Je me peiiueurai seaieiueiu aauirer
voUe aueiiuoil spéciale sur un petit iioiuLre Ue points.

Al. bauiuere lait avec raison ressortir la peiioiiuance
accomplie par Al. boriiuer, le 4 octonre i'jub, au con-

cours du (jrand Prix de i'Aéro-Uuu. 11 a lait remar-
quer que SI notre collègue n'avait el^' classe que le troi-

sième, Il avait neamiioiiis e.xecuté une belle ascension.

Ce iconcours du 'i octoure, présente en ellet, une parti-

cularité très reuiarquaijle, cest 1 excellence des résul-

tats obtenus. Si le vent, généralement laible, n'a pas
permis de parcourir une longue dislance, la moyenne
des durées est très élevée, et, coiiiiue vous le savez,

cest le véritable critérium de l'hauJleté des aéronaules.

Pour bien s en rendre coiiiple, il est bon de faire un
retour en arrière. Les Concours de Vmcennes en i'Juu,

lors de l'E.xposiUon, ont marque un progi es incontes-

table dans les ascensions de ballons libres ; la durée
maxima atteinte a cette époque par le comte de la

Vaulx et le comte de CasliUon de Saint-Victor, a été

de 36 tiem-es et quelque chose ; c était alors, et ce fut

pendant plusieurs années, le record du monde. Or,

M. Cormier, classé seulement troisième, a fait une as-

cension de 29 heures. Vous voyez tout le progrès réa-

hsé en huit ans. Le concours du 4 octobre ne comprend
pas une seule mauvaise ascension et si l'on compare
la moyenne des durées, on la trouve très supérieure à

celle des concours similaires de 1900

1-aut-il vous parler de votre budget ? Le trésorier n'a

pas cru devoir accompagner des commentaires d'usage,

le. simple exposé des chillres
; je lui demanderais la

permission de combler en partie, cette lacune.

Vos recettes sont en progression constante ; vous
avez, cette année, 2.3UU francs de plus que l'année der-

nière. Vont dépenses ont cru en proportion, mais ce qui

s'est augmenté plus que tout le reste, ce sont les dé-

penses relatives aux ascensions libres gratuites. Je ne
puis que vous féliciter do persévérer dans cette voie.

Votre Président signalait, dans son compte rendu, que

67 d'entre vous au lieu de 36, ont pris part, cette année,

aux ascensions gratuites. C'est la- un résultat remar-
quable, et je ne crois pas qu'il y ait une autre société

ccpable d'en présenter un semblable.

Votre réserve augmente de plus en plus. Vous avez

agrandi ou amélioré 1. installation de votre siège social.

Tout cela est la preuve d'uoe bonne gestion linancière,

J3 vous demande donc la permission de m'associer fi

l'approbation que vous avez faite tout à l'heure de la

ccmptabilité de l'exercice 1908-1909. Vos applaudisse-

ments ont été la juste récompense de la peine qu'a prise

votre trésorier pour la bonne gestion de vos deniers et

j3 suis heureux d'y ajouter mes félicitations per.son-

nelles.

Il se trouve au compte rendu de W. Saunière, un point

qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est la

convention passée avec VAérophile, pour la publication

dans cette intéressante revue, du Bulletin de l'Aéronau-

tique-Club de France.
Cette combinaison me parait avantageuse h tous

égards. U était, en effet, impossible fi l'AéronnulIque-

Club, étant donné sa situation financière, de [aire les

frais d'une revue paraissant à intervalles rapprochés,

tous les 15 jours ou tous les mois ; il fallait donc se

contenter d'une périodicité espncoe. aussi les nnnvollos

publiées dans votre revue perd;iiont beaucoup de leur

Intérêt. D'autre part, ses dimensions ne lui permettaient
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pas (le l'ouluniier aiilaul d'aïUclus du lund qu'«u c^ii-

uenL i'Acivpliiw. J ujoulerai qu à liieure actuelle, un
seul oi'sane de ce génie, sutnt aux besoins de l'Aéroiiau-

lique, et il n'y a peui-i.'lrc pas matière à en remplir
(ltU.\.

La Dûuvode ui'ganisalion vous permet k tous, moyen-
nant une très la iule dépense, de recevoir chaque quui/.c

jours, une revue intéressante et tort bien rédigée ; et je

ne crois pas l'aire de leclaiiie en disant qu'elle est,

|jarmi les périodiques actuels traitant exclusivement de
i Aéronautique en France, celui qui présente le plus de
\aleur. Vous y trouvez, en outre, non pas tous les deux
iiiois, mais tous les quinze jours, le Bulletin oriiciol de
votre Société. Ce sont la uo grands avantages, et au
lieu' de les payer plus ou moins clier, ils vous procu-
rent une éconuiiiie très sérieuse.....

Mais, indépendamment de ces avantages matériels,

elle est, comme votre Président l'a excellemment lait

ressortir, une preuve de votre désir d'union et d'en-

tente cordiale a\ec les autres sociétés. Rien de plus dé-

plorable, en eltel, que 1 émieltemcnt des el'Iorts...

Tout ce qui indiquera une tendance vers les idées de

concorde et de paix doit être salué avec joie par ceux
qui s'intéressent à la conquête de l'air.

Certes, il est bien permis à cliaque société comme ix

chaque individu, de tenir à sa personnalité et de ne
pas se laisser absorber par d'autres groupements ]ilus

nombreux ou plus riches ; mais, sans renoncer à sa

personnalité, il est possible de vivre en bon accord, de

ccllaborer au bien commun et de profiter mutuellement
des ressources (|ue l'on possède ; c'est à des serliments

liareils qu'à obéi voire Comité de direction et c'est de

(luoi je tiens à le féliciter.

Ceux d'enire vous qui assistaient à rassemblée géné-

rale de l'JdS, se rappellent sans doute, le Caractère un
peu agité, presque tumultueux qu'elle a présenté; au-

H'urd'hui, les choses se passent dans le calme ; au point

de vue pittoresque, l'intérêt est peut-être moindre, mais

\ous connaissez le proverbe : « Heureux les peuples

sans histoire ! » .\ujourd'liui, vous êtes, sans histoire,

capable d'intéresser les chroniqueurs ; j'en conclus que

vous êtes une société heureuse et prospère. Nous ne

pouvons que nous en réjouir ; les obstacles qui s'étaient

dressés sur votre roule ont été heureusement franchis,

les pierées d'échoppement ont été enlevées, les diffi-

cultés se sont aplanies ;
personne de nous ne regret-

tera les incidents passés, qui sont, aujourd'hui, à peu

près ouliliés. Je souhaite de tout cnnir. qu'il on- soit

ainsi au cours de l'année nouvelle et de celles qui vont

suivre et que notre société continue de poursuivre en

paix, sa marche ascendante et de contribuer do tout Sdii

pouvoir, au progrès de la grande question à l'ordre du
jour : le développement et, l'entrée dans la prati(|ue

courante, de la navigation aérienne.

C Paul Risnaiid

y^-^^-

les BRE\?ÈTS 0Ë:
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Brevets délivrés du 3 au 16 décembra

;!i)i6iO. — 1 juillet 1908. — Gloud : Dispositif d'équi-

librage des forces déviatrices développées par des mas-
ses tournant en sens inverse autour d'axes parallèles,

applicable notamment aux moyens de transport.
39'i653. — 21 août l'JOS. — Roth : Propulseur à clapels

pour bateau et pour aérostats.
394830. — 2 octobre 1908. — Jacgky : Proiiulseur pniir

eanots automobiles et autres applications.
39-4652. — 22 août 1908. — Quentin : Appareil d'avia-

tion à propulseur automoteur transformant directe-
ment l'énergie du combustible.

394677. — 15 septembre 190S. — Cy.mb.^list : Soupape
permetlant d'élever et de maintenir à la môme hauteur
un navire aérien.

391.r)l)7. — L'4 seplembre 1908. — 'l'iiiUELHoli."* : N'ehiculo
aérien.

39l7t8. — 26 septniibre 19ÛS. — Meugniot et Mbugniot ;

.Stabilisalion automatique des aéroplanes par surfaces
diflerentielles équilibrées.

394779. — 29 septembre 1908. — Schmid et Bauer : Véhi-
cule pou\uiit être utilisé connue aéroplane automobile,
traîneau automobile ou canot automobile.

:i9ir,si. — ^.} béptembre 1908. — IIalleu.x : Appareil
d'a\'iation.

394787. —.21 sepl*mlire 1908. — iMorel ; Panergome-
Ire ou apiiareil nestiné a lever des plans, combiné de
manière a donner sans auriiii r:ilrid les dislaiices et
les hauteurs.

39i9U9. — 3 octobre 1908. — .loiioiiNM-jv : Dispositif per-
mettant de laire varier à volonté le degré d inclinaison
des ailes, des hélices propulsives.

394877. — 29 septembre 1908. — sil\ erston : Perfec-
tionnements aux aéroplanes.

39i956. — octobre 1908. — Fiia/.ieu : Perfectionne-
ments dans les aéroplanes.

394969. — 6 octobre 1908. — Pl:.\kala et Penkala : Ap-
pareil pour s'élever et se niou\oir dans l'air et se dé-
placer dans l'eau.

394980. — 7 octobre 1908. — Sucilti-: anonyme « AsTiu » :

Nacelle poutre-armée pour aerostuls dirigeables.
395029. — 16 décembre 19ii7. — Detable. Aéroplane

démontable à plans divergents.
395000. — 30 septemiire 19o8. — Salmson. Appareil

d'aviation.
395148. — 7 octobre lUOS. — Pietiu. Aéroplane cellu-

laire, a effets compensés.
395168. — 12 octobre 19i 8. — Société anonyme

« AsTRA ». Système d'obturateur de soupape aérosta-
liipie.

:'.952t3. T- 20 décembre 1907. — PiiirirEAU. Api^areil
produisant le dégonllement autuiiiatique des ballons.
395127. — J7 o<-tnbre 1908. — Rossel. Système de

commande pour hélices propulsives.
395381. — 16 octobre 1908. — Dmiay et Matthys. Per-

fectionnements apportes aux moteurs à explosions
exlrà-légers.

395282. — 15 octobre 1908. -- Dciiay et Marthvs. Dis-
liositit de redressement automatique et de manœuvre
pour aéroplanes.

39.5320. — 5 octobre 1908. — Decn.
voler.

' 395367. — 17 octobre 1908. — Barbe.
tante hélico-plane.

395'iO/r. 27 déccMiibre 1907.

Appareil à

Machine vo-

IIennebiqi li.

Disposition

llydroaéroplane.
395i52. — 15 octobre 1908. — Mayer

d'atterri.ssoge. à ancres pour électro-magnétiques bal
Ions et autres appareils d'aviation.

391569. — 19 octobre 191.8. — Watson.: Machiin.'
volante.

395487, — 20 octobre 1908. — nbuiciioN. -Aéroplane
biplan cellulaire à trois hcli,ces propulsives à l'avant
et stabilisation à l'arriére.

395106. — 19 octobre 1908. — Bei.lot. .aéroplane pou-
vant servir de jouet.

396026! — 13 janWer 1908. — f.Ecb.v'iTE père et Lecomïe
flis : .Appareil raidisseur amovible.

396114. — 10 novembre 1908. — Chevallier : Méca-
nisme de transmission par engrenages a vitesse pro-
gressive et automatique remplaçant l'embrayage pour
véhicules automobiles, canots, 'dirigeables, aviateurs,
hydroplanes, machines-outils et autres applications.

3962:it. — 13 novembre 1908. — Société anonyme de
coNSTRiCTioN d'appabeils AÉRIENS : Modès d'asscmblagcs
pour pièces extra-légères.

396175. — 9 novembre 1908. — Louet : Moteur pour
toutes applications.

396141. — 10 novembre 1908. — Pauthier : Perfection-
nenienls dans les aéroplanes.

396191. — 12 novembre 1908. — Reviron : Dispositif
permetlant le goullement automatique et réglable des
ballonnets compensateurs de ballons dirigeables.

396228. — 13 novembre 1908. — Bohin père : Aéro-
plane.

Communiqué par M.M. Weismanx et Marx, ingénieurs
conseils en matière de Propriété Industrielle, 90, rue
d'Amsterdam, à Paris. Tél. : 111-16.

Le dirrcfeur-pf'rant G. Besançon

Sqc. An. des Imp. Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.-des-Victoires, Paris. — Anceau, directeur.



l'Aérophile du i" Avril 1909 XIX

SI

RECHERCHES AERONAUTIQUES

L. BLËRiOT, INGÉNIEUR

CRÉATEUR DE L'AÉROPLANE MONOPLAN

10, K^vxe^ r>vir'ot - I^o^r*î^

Accessoires et Pièces détacliées pour l'Aéronautique

TL^exaclet.xi's - Ol^tisssîis - l'ioclîtite-iit'a* - JOîi-eotioxas, etc.

AÉROPLANES
CATALOGUE SUR DEMANDE CONTRE UN FRANC EN TIMBRES-POSTE
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flVIélTEURS CONTEMPORAINS

Rodolphe SOREAU
Il a toujours existé, en France, un petit groupe d'ingénieurs

éminents qui, sans avoir pn participer directement aux expé-

riences de locomotion aérienne, en ont suivi, prévu et parfois

p éparé les progrès, en indiquant la voie à suivre et les écneils

iKJiJdi.iMi; soiiiOAC

à éviter. Parmi ces hommes dont l'influence eut souvent de si

heureux résultats, on doit citer au tout premier rang Rodolplie

Soreau.

Ancien élève de l'Ecole polytechnique, Rodolphe Soreau,

né le 4 février 1865, a conquis de bonne heure une haute

situation d'ingénieur civil. Membre du Comité d'organisation

du Congrès international de mécani(|ue appliquée à l'Exposi-

tion de lilOO, 11 eut l'honneur d'être le secrétaire de la Société

des Ingénieurs civils de France de I8!IH à H'Ol
;
rlppui» 1!102,

la sympathie et la haute estime de ses collègues le main-
tiennent au Comité de cette célèbre et puissante association.

Mathématicien subtil et profond, ainsi que l'atteste sa

Contribution à la théorie et aux applications de la

monographie », il ne se cantonne point dans le domaine de

lu science pure ; il s'intéresse avec passion, en véritable

ingénieur qu'il est, aux applications et plus particulièrement à

la locomotion aérienne automobile.

Dès 1893, il publiait le Problème de la direction des

bnllons, important mémoire qui lui valut, en 1895, le Prix

Michel Alcan. décerné par la Société des Ingénieurs civils

de France. Cet ouvrage abondait en aperçus nouveaux; les

études serrées de phénomènes non signalés ou mal connus

jusqu'alors, de diflicultés insoupçonnées avec l'indication

iinticipée des remèdes qu'on y apporta plus tard, y sont nom-

breufes.

Les mêmes qualités se retrouvent dans le Problème général

de la Navigation aérienne, paru en 1897 et qui valut en 1900

à son auteur le Prix Nozo, attribué par la Société des Ingé-

nieurs civils il au plus important travail fourni pendant les

trois dernières années sur la Navigation aérienne I).

Le rapport Sur la résistance de l'air, présenté par Soreau

au Congrès delà C. P. I. A. à Milan, son importante note à

l'.'Vcadémie des sciences, en 1908, Sur le poids utile di-s aéro-

planes, et aussi une étude sur ta vapeur, le pétrole et l'élec-

tricité dans les automobiles, achèvent d'asseoir sa réputation.

Cette série magistrale se trouve couronnée, en 1008, ))ar une

communication h la Société des Ingénieurs civils. PUnt actuel

et avenir de l'aviation, récemment parue en volume et que

tout aviateur instruit devra connaître et méditer.

Théoricien qui ne méconnaît point In suprématie de l'expé-

rience en l'état actuel de la science aérodynamique, Rodolphe

Soreau, sans l'avoir recherché, tout simplement par la haute

valeur de ses travaux, 8'e?t trouvé porté au premier rang des

militants de l'aviation. Président du la Commission d'aviation

de l'Aéro-Club de France, président de la Société française de

Navigation aérienne, membre de la Commission aérienne

mixte, aussi lucide dans « le conseil i) que dans ses œuvres,

énergique, actif, plein d'initiative, il y détend avec dévouement

et autorité les intérêts de 1 aviation, dout il demeurera l'un

lie." maître?. Gkoiiiiks Bks.\.nçh.n
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Les Hélices de sustentation

Kësumé de la cominunica.tiori faite
par NI. Louis Brêgruet, â la Sociètô
de Physique, le 19 mars 1909

M. Louis Breguet explique les raisons qui l'ont

conduit à parler (i des hélices de sustentation » plu-

tôt que <i des lois du planement et des qualités avia-

trices des appareils d'aviation » comme il avait pro-

jeté de le faire.

Après avoir cité les fameuses communications du

colonel llenard :

« 1° Sur la possibilité de soutenir en l'air un ap-

pareil volant du genre héiicoptèie en employant les

moteurs à explosions dans leur état actuel de légè-

reté (1).

Cl 2" Sur la qualité des hélices sustentatrices (23-

'1 S" Sur un nouveau mode de construction des

hélices aériennes (3) ».

Il montre comment l'intérêt que l'on avait témoi-

gné à ces études remarquables sur les hélices, s'est

tout entier reporté sur les aéroplanes, en raison des

beaux succès que l'on connaît: des AVright, Voisin,

i.<l;riot, Ferber, etc.
M. Breguet rappelle un article paru, il y a un

environ, oii il montrait tous les avantages que peu-

vent procurer aux aéroplanes de grandes hélices de

sustentation ; et il ajoute : <( Voici que cette ques-

II tion des hélices, restée longtemps dans l'ombre,

Il réapparaît: c'est M. Ui'zewiecki, qui par un cal-

II cul habile, mais établi sur des bases imprécises,

Il prétend démontrer, d'une façon irréfutable, l'ina-

II iiité des espérances fondées sur l'emploi pour la

Il sustentation d'engins à réactions tels que les hé-

'I lices sustentatrices, etc..

'I Cet article à peine paru daas VAérophile du
11 l" mars, à déjà fait du bruit et un grand nombre
Il de contradicteurs se sont élevés contre les conclu-

Il sions de M. Drzewiecki. »

C'est pourquoi, M. Breguet, croit le moment venu
de faire part des résultats de ses études et expé-
.'iences, et il ose espérer qu'ils apporteront dajis les

débats qui vont s'ouvrir sur cette passionnante ques-
tion, un peu de lumière.

M. Breguet commence par justifier les formules
générales données par le colonel Renard :

T = Yn'D=.

Ces formules, dit-il, ont été contestées ; aussi im-
]Krtait-il de les justifier et de montrer quelles sont
la base de la technique des hélices.

De ces formules, il tire deux expressions fonda-
mentales qui peuvent s'écrire, en posant:

= ?

A =: T D rj

Ces formules, d'après M. Breguet, permettent

de discuter à peu près complètement toutes les ques-

tions qui peuvent se poser au sujet des hélices de

sustentation.

M. Louis Breguet propose d'appeler : u qualité

sustentatrice d'une hélice >< l'expression:

11 montre, comment cette qualité définit bien les

avantages d'une hélice sur une autre et comment
ille se tire immédiatement de l'expérience par la

formule ;

? = TD

(1) \'oir Aérophile de décembre 1903.

(2) ^'oi^ Aérophile de décembre 1903.

(3) \'ùiv Aérophile de février 1905-

L'extrême simplicité de cette expression fait pré-

férer à M. Breguet, l'adoption de cette qualité :

(g), à la qualité (Q) qu'avait proposé le colonel Ke-

liard; et il donne la relation qui lie ces deux qua-

lités :

qualité Breguet = 0,258 1/ qualité Kenard.

M. Breguet montre ensuite que cette qualité

varie avec les angles d'incidences donnés aux ailes,

avec les formes de ces ailes (profils et contours) ; et

enfin avec la fraction de pas totale des ailes de

I hélice considérée.

Il montre, comment par une série d'expériences,

il a pu déterminer successivement: le meilleur pro-

fil, le meilleur contour, la meilleure fraction de pas

et la meilleure incidence.

Il est arrivé, ainsi, en suivant les méthodes expé-

rimentales du colonel Kenard, à une hélice optimum
dont la qualité sustentatrice a atteint le chiffre

excellent de : 9 = 0,3.5.

M. Louis Breguet rappelle à ce sujet, la conclu-

sion d'une communication de Renard:
Il On voit qu'il reste beaucoup à gagner sur la

II valeur de la qualité sustentatrice; nous croyons

Il qu'on peut attendre beaucoup de l'emploi, pour

(I les ailes, de profils courbes analogues à ceux dont

Il les avantages ont été mis en évidence par nombre
Il d'a^aateurs pour les aéroplanes, et notamment par

Il le regretté Lilienthal. »

Ce sont ces formes arquées qu'a étudiées M. Bre-

guet, en se servant d'une grande balance aérodyna-

mométrique mue électriquement, et c'est grâce à ces

formes qu'il a pu de la qualité: 0,275 réalisée par

Renard, passer au chilîre de: 0,35, soit un gain de

27 % sûr la puissance consommée par une hélice de

diamètre donné et produisant une poussée donnée.

M. Breguet fait ensuite une application de ses

formules et comme justification de ses tr.avaux, il

rappelle les expériences de son grand hélicoptère,

appelé (I Gyroplane » et qui, pour la première fois

au monde, parvint à quitter le sol en emportant son

moteur, ses approvisionnements et le pilote. Le poids

total enlevé était de 678 kilgs. et la puissance dé-

pensée, inférieure à 44 HP.
M. Breguet termine par ces paroles : « -Je serais

H heureux que cette communication ait pour résul-

'I tat, de susciter de nouvelles expériences sur les

II hélices sustentatrices qui sont loin d'avoir dit leur

Il dernier mot et qui dans l'avenir seront d'un se-

11 cours précieux pour les aéroplanes, notamment,
Il en ce qui conc<;rnc leur essor. »
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UN PEINTRE CHEZ LES AVIATEURS

Une Journée avec Wrijiht
Au Champ d'aviation de Pont-Long

J'arrive de Pau. Plusieurs amis de l'Aéro-Clul) de
France m'avaient engagé à y aller faire des études dans
le cadre merveilleux qu'est la lande de Pont-Long, bor-

dée au sud par l'immense muraille des Pyrénées.
Inutile de dire que j'en reviens enthousiasmé, comme

tous ceux qui ont vu ce spectacle, que je n'avais pas
trop de mes quatre-z-yeux pour regarder. Plus inutile

à coup sur de raconter mes sensations : une armée de
chroniqueurs, à la plume alerte et colorée, l'ont fait.

Un peu partout, on a entendu des conférences aussi

savantes que littéraires. 11 serait donc, de ma part,

aussi superilu que prétentieux d'ajouter un mot sui'

la question « aéroplane ». Mais en revanche il peut

Pau les indigènes sont bruyants, ici on n'entend pas
d'éclats de voLx.
Prenons donc un jour au hasard : Il est 6 heures du

matin. Le rendez-vous est à l'hôtel Gassion. La voiture
de Tissandier est là. Nous nous entassons au petit

bonheur. Je dis « entassons », car de par son amabilité,
Tissandier ne sait pas refuser un voyageur supplémen-
taire. 11 y a cinq places, nous sommes huit. On y a
bien été dix, reprend-il ! Pauvre chauffeur. Obligé à
faire de l'acrobatie et â se cramponner dur aux nom-
breux tournants de la route, sous peine d'être débarqué.
D'autant que si Tissandier mène bien, il conduit à
quelle allure ! Ah ! mes dieux ! — Nous voilà donc par-
tis. Arrêt chez le boulanger. Deuxième arrêt chez l'épi-

cier. Troisième chez le marchand d'eaux minérales.
Tous les matins on commence par la tournée des four-
nisseurs, on approvisionne la cuisine du camp. C'est

vite fait, car le célèbre aviateur est d'une frugalité mo-
nastique. Nous voici au camp : le hangar se découpe
seul, en marron foncé, sur l'horizon, comme perdu au
milieu d'un désert, d'un paysage agrandi de notre basse
Bretagne. Seulement il y a nu fond une longue bande

La délégition parlementaire à Pont-Long. — M. Breton, député du Clier, vole avec Wilbur \Vrif;lit

{Croquis humoristique de A. de Broca).

être amusant pour quelques-uns de savoir quelle est

la vie qu'on mène là-bas, et puisque je viens de passer
près de huit jours dans l'intimité de cette séduisante
famille d'aviateurs composée du maître 'Wilbur Wrijjht
et des trois disciples : le comte de Lambert, Paul Tis-
sandier et le capitaine Gérardville, je me risque à es-

sayer un croquis d'une journée, prise au hasard, pas-
sée au champ d'aviation, rendez-vous des sportsmen,
des riches hiverneurs, des grands personnages et des
souverains. Les journées, elles se ressemblent toutes ou
peu s'en faut. On travaille, on étudie, on confectionne
des pièces, on expérimente et on manœuvre. Le sang-
froid est la note dominante de cette famille dhommcs-
oiseaux. Le llegme de Wright est en harmonie avec le

l'uractère calme et réfléchi des trois élèves pilotes.
'Cependant, son invraisemblable mutisme contribue h
Hccpntuer la note, et je vous prie de croire que si à

d'un bleu délicat, et les cimes de la chaîne, couvertes

de neige, font une frange rose et dorée par les rayons
d'un soleil invisible encore pour nous. Au premier plan

une chose verticale, seule dans ce paysage tout en lar-

geur, le pylône, avec son petit pavillon. Sémaphore
pour les navigateurs de l'air, indicateur du moment
propice au départ, indicateur aussi de l'orientation à

prendre pour s'envoler.

t)n entend des coups do marteau à l'intérieur du bâti-

ment. C'est Wright qui travaille avec ses mécaniciens.

Ces jours-ci il a démonté un appareil tout neuf, l'a mis
en cuisse en trois morceaux, l'a emballé, et maintenant
il cloue la caisse, qui va partir en Italie.

Les élèves vont lui donner le bonjour. « Good mor-

ning ». Et il reprend sa besogne. Eux vont à l'utelier,

moi je m'éclipse pour aller peindre. Il faut croire que
j'ai Iravnillé longtemps, car voici Tissandier qui arrive,
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puis les deux autres, puis le maître en personne. 11 re-

garde ma pochade, non par politesse, mais parce qu'il

aime la nature. J'en suis sur, je l'ai observé un jour en

urrêt devant un nuage rose, un majestueux cumulus
;

.'-a figure sévère était détendue, ses yeux bleus contem-

plaient la nuée dans le soir, tandis qu'en quelques mots

il disait son admiration.
11 l'a tellement contemplée, la nature, pendant ces

années où seul il faisait, sans moteur, des vols planés,

en Amérique !

Willnir Wriglil

et ses élèves Paul Tissandier et le comte de Lambert

{Croquis de A , de Broca)

— Monsieur Wright vous invite à déjeuner, me dit

Tissandier.
.l'esquisse un geste de refus.

— Acceptez, vous le froisseriez.

— Tanlv-you. Et nous voila à table.

11 y a deux tables : la nôtre avec cinq couverts ; une
autre, dans la même pièce, pour les mécaniciens et le

chauffeur. Le plat pa.sse à la première, puis à la se-

conde. Wright nous sert comme un papa ses enfants.
Le comte de Lambert traduit les paroles quand il sup-
pose qu'elles peuvent intéresser Wright. Lui, il mange,
ne dit mot, finit avant nous, attend un peu, puis se
levé et sans plus se soucier de ses convives, retourne à
ses occupations. 11 ne fume pas, ne boit que de l'eau
et mange peu. Tous les invités sont au régime de l'eau
fraîche. C'est sain et bon pour les nerfs, mais je ne
puis m'empêcher de couler un regard vers la table à
côté, celle des chauffeurs.
Hum ! voilà un régime qui ne doit guère leur sourire,

.le parierai gros qu'ils ont dans quelque coin, cachées,
quelques bouteilles de jurançon.

11 est deux heures. Au loin, sur la route qui traverse
la lande, les voitures, les autos commencent à airivei'.
li'est une vraie procession. Les palissades qui nous en-
tourent se garnissent de spectateurs. Les femmes mel-
tent des taches gaies et élégantes dans le sombre de
l'ensemble

;
des appareils photographiques sont dans

toutes les mains.
Ah ! voici le photographe des grands jours ! C'est

vrai. Aujourd'hui, visite de la Commission parlemen-
taire. Elle arrive en auto. Les députés sont bien noirs
dans leurs redingotes et sous leurs chapeaux de soie
mais leurs visages sort rayonnants ; on les sent en
partie de plaisir. Présentations à Wright, puis e.xplica-
tion de l'appareil par M. Bernheim. Wright s'assied a
coté du moteur

; bien gentiment il actionne les gou-
vernails, pendant que l'ingénieur de Dunkerque donne
le pourquoi des mouvements. L'aviateur estime qu'il a
été assez sage

; il retourne à ses marteaux, sans s'oc-
cuper davantage des députés

; pourtant il avait tait
des frais, et colleté de blanc glacé, il avait arboré un
pardessus ultra chic.

4 heures — Le vent est fort. L'appareil est sorti,
pacé sur le rail, prêt à partir. Wright jette un coup
d œil ,sur Is flamme blanche du pylône. Il déclare qu'il
partn-n snns If poids. ,Su ligure est joviale. Atlendnns-

nous à des prouesses pour épater les parlementaires.
.Sous l'impulsion des hélices, il glisse ; rendu au bout du
rail, il donne un coup de barre de profondeur, et tel un
pur-sang fougueux qui dans son impatience se cabre
gracieusement, l'aéroplane s'enlève, prend possession
du lluide et fuit dans le ciel à 60 kilomètres à l'heure.

Bien entendu, on a comparé l'appareil à un oiseau :

ce n'est pas mon avis. A le voir se profiler sur les

montagnes, sur le vert sombre des bois, on a plutôt
l'impression d'un gigantesque insecte, quelque formi-
dable libeUuIe dont la ressemblance est encore augmen-
tée du rondement du moteur et de la vibration des hé-
lices.

C'est du reste merveilleux. Grâce au gauchissement
des ailes, Wright peut attaquer des virages extraordi-
naires. Mais c'est à l'atterrissage qu'il faut le voir. Il

est si maître de son appareil qu'il arrive au sol tan-
gentiellement ; ce n'est plus une chute, un dépôt, un
appui léger, c'est une glissaae. Il semble que l'aéroplane
s'est amalgamé à l'atmosphère et qu'il n'a plus aucune
pesanteur.
Parmi les députés, à gauche, à droite, au centre, bra-

vos prolongés. M. Tarel vient dire aux parlementaires
que l'aviateur va enlever l'un d'eux. Seconde unani-
mité pour voler. Que faire, alors ? On tire au sort entre
deux des plus enragés : un nationaliste et un socialiste

unifié ; « aléa jacta est », c'est le nationaliste qui vo-
lera ; l'unifié est refait. Désespoir. Six poils de barbe
blonde sont arrachés au fer a cheval, et voilà le premier
voyage terminé. Le pauvre monsieur Breton est désolé ;

il s'adresse à tout le monde, fait appel à tous les con-
cours.— Jamais, lui dit un de ses confrères, vous n'avez
fait tant de démarches pour obtenir un vote.

\\". Wright et le comte de Lambert vérifient une hélice

[Croquis de A. de Broca).

Le chiendent, c'est qu'on connaît le maître ; il n'aime
pas les raseurs. Nouvelle unanimité pour refuser d'in-

tercéder. Alors le petit député blond se précipite vers
Wright et lui fait un long discours auquel celui-ci ne
comprend rien : il comprend que les yeux brillent de
convoitise et, bon diable, il a pitié et répond très bas :

« Ail right 1 ! 1 »

Voilà comment monsieur Breton
S'est envolé à Pont-Long.

La nuit arrive. Nous allons serrer la main à Wilbur
NA'right et nous rentrons à Pau, à la toujours folle

allure qui nous amène chaque jour, mais nous vaut,
grâce à cette douche d'air, un appétit d'enfer.
Le soir, on se retrouve au café. Le capitaine Gérard-

ville, délégué du ministre de 'a Guerre, savant techni-
cien, je devrais dire polytechnicien, veut bien me don-
ner des explications : c'est un fervent admirateur de
Wright, de son appareil, de sa méthode de travail, de
son labeur.— 'Voyez-vous, me disait-il, les frères Wright ont
travaillé dans le calme pendant dix ans. Cela né se
remplace par rien.
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l'Aérophile

Ah ! ils ont des projets, ces aviateurs ! ils en ont de
merveilleux qui me font rêver plus qu'au temps où je
me délectais de i< Cinq Semaines en ballon ! » Ah ! les
heureux mortels ! Mais nous sommes de revue, et j'es-

père biep qu'un jour, moi aussi, je ferai mon petit
Breton.

Wilbur Wright

avee le capitaine Gérardville et le comie de Lamberl

(Croquis de A. de Broca)

Une anecdote pour finir : A un banquet, ces temps
derniers, on insistait pour que Wright prenne la parole.

Alors il se leva et on raconte qu'il dit ces mots :

« Dans la crêatioD, je ne connais qu'un oiseau qui

parle. C'est le perroquet, et j'ai observé qu'il volait très

mal. Moi je ne parle pas, mais je vole. »

A. DE Bnoc.\

PHOGHÈS DES fl]VIÉHlCfllHS

Supefbes vols des Hépoplanes
de r " Aerial Experiments Hssoeiation "

.Après la magnifique campagne d'essais de Wilbur
Wright en P'rance, au moment même, où le célèbre
aviatem", ayant donné à ses élèves le libre accès de l'al-

mosphère et détruit ainsi la dernière objection qu'on lui

opposait, va-t-il nous venir d'.'Vmérique une nouvelle
et redoutable concurrence '?

Les nouvelles eacore un pou confuses qui nous pai--

viennent d Amérique, engageront nos aviateurs à ne
pas s'endormir sur leui's lauriers.
Nos lecteurs ont suivi les expériences et les succi's

progressifs du Red Win(i, du WkUe Winq, du June Buti
qui appartiennent tous à l'Aerial Experiments .'Associa-

tion, syndicat de recherches d'a\1alion, à la tète duquel
on trouve le professeur A. Graham Bell el .M. Ciirtiss
(\'. AéTopliile 1908). Le dernier modèle, le SUver Dart
le <i dard d'argent », amélioration des types précédents,
a dépassé les résult-als précédemment atteints. Le 23 fé-

vrier, à Baddeck (.\ova Scotia), M. Mac-Curdy couvre,
d'un seul vol 4 miles 1/2 à 50 pieds au-dessus du lac
gelé de Baddeck-Bay, gagnant la Coupe du Scienlilic
American.
Le 8 mars, il faisait 8 miles (d'autres disent 12 miles,

avec virage de bord), en 11' 15''.

Le 20 mars, M. Baldwin vole 25 kilomètres. M. Mac

L'n des aéroplanes Mpl.-in'; de VAerifl Experiments Association vu de côté an cours de> expériences de l'année dernière.

Dernière inspcclioii rivant le dep.ivl.
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Le BREGUET-RICHET 2 ^^s

L'appareil exposé au mois de décembre dernier au
Salon de l'Aéronautique, à Paris, par MM. Louis

et Jacques Breguet et Charles Eichet, est l'œuvre de

M. Louis Breguet et est une transformation de celui

qui a été expérimenté, l'été dernier (V. Acrophile du
15 août 1908.)

Les particularités de cet appareil sont les suivan-

tes :

nervures étant liée au tube membrvire par un lieu

élastique convenable.

Cette disposition permet un gauchissement auto-
matique des ailes qui suivent, de par leur souplesse,
toutes les ondes aériennes créées par le vent, le

protil de ces ailes a été déterminé api'ès l'étude de
32 formes différentes essayées sur une grande ba-

lance dynamométrique mue électriquement.

8" Ces ailes fixes sont disposées en deux groupes de
systèmes biplans: l'un en avant, d'une envergure de
10 mètres, dont une pnrtie joue lo rôle d'équilibreur;
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L'aéroplane Breguet 2 bis, vu de front. A' A', ailes du biplan antérieur; AA, ailes du biplan postérieur; HH, hélices; p, pale

d'hélice ; e, couronne d'entraînement des hélices; r", r", roues postérieures à suspension amortissante; r", r", r'" roues

de protection en cas de contact au sol sous le choc d'atterrissage.

L'aéroplane Breguet vu en plan (l'avant est en bas de la ligure), AA', aile supérieure du biplan antérieur; RR, roues porteuses

à suspension amortissante; HH, hélices à 4 branches; p-p-p, pales d'hélice; E, réservoir d'eau; AA, ailes supérieures du

biplan postérieur (portion souple â gauchissement a'itomatique) ; dd, portion [nédiane fixe de l'aile supérieure du biplan pos-

térieur : G, gouvernail postérieur vertical de direction.

L'aéroplane Breguet vu de côté. A'1 (supérieur), aile supérieure du biplan antérieur; A' (inférieur), plan supérieur du biplan

antérieur mobile autour d'un axe horizontal et servant de gouvernail de profondeur; r"' r". roues accessoires de contact

éventuel au sol; ?•'" r, roues porteuses à suspension amortissante ; H, hélice à 4 branches; e, couronne d'entraînement de

l'hélice; E, réservoir d'essence; AA, ailes supérieure et inférieure du biplan postérieur ; G, gouvernail vertical. postérieur dç

direction.
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Adresse télégraphique: "ZODIAC " Puteaux

Ateliers de Construction M. MALLET et Bureaux ; 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)
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AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES
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Aéromoteurs légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs.

100HP:95kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

moteurs marlDS â l temps

moteurs i]'Huton}oDi!es

14 HP, 4 CYLINDRES MONOBLOC

Gliâssis U'HutouKiDlle, type fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

CARROSSERIE

VINET -BOULOGN
G. VINET, Successeur

USiNE LA MIEUX OUTILLÉE
LA MIEUX APPROVISIONNÉE

pouf la fabrication des

BOIS PROFILÉS
BAMBOUS ARTIFICIELS

BOIS CREUX

10.000 mq.

d'Usine à vapeur

etc.
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La suspension amortissante Louis Breguet

pour appareils d'aviation

Ce système de suspension amortissante a pour but
d'empêcher les atterrissages brutaux des appareils
d'aviation. Il est fondé sur les lois de l'écoulement des
liquides.

Un cylindre creux .\ (fig. 1) formant corps de pompe
est relie aux roues portantes B sur lesquelles repose l'ap-

pareil. A l'intérieur du corps de pompe coulisse un
piston C relié par une tige creuse D étanche ou non,
en un point E du châssis de l'appareil. La course du
piston à l'intérieur de A est aussi grande que l'on
veut. Le corps de pompe A est rempli de hquide et le

piston C est percé d'un ou plusieurs orifices a qui per-
mettent l'écoulement du liquide entre la partie infé-
rieure et la partie supérieure, et vice-versa, du corps de
pompe.
Quand l'appareil d'aviation est enlevé, c'est-à-dire en

l'air, le poids des roues et du corps de pompe A fait des-
cendre ce dernier à fond de course et le liquide vient
remplir la partie inférieure du corps de pompe.
Quand l'appareil atterrit, le liquide se comprime vio-

lemment dans le corps ue pompe et il s'écoule à travers
les orifices du piston avec une vitesse proportionnelle
à la racine carrée de la pression de ce liquide. La vitesse
vive de l'appareil d'aviation s'amortit ainsi progressi-
vement pendant que le piston descend dans le corps de
riompe et la force vive que possédait l'appareil se trans-
it irme en calories qui échauffent le liquide.

,\ orifice constant, la vitesse de descente du piston est
|ir-oportionnelle à la vitesse de l'écoulement du liquide
l'I par conséquent proportionnelle à la racine carrée de
la pression liquide.

matiques, munis de ressorts convenables, ou par des
lunneres commandées par des cames ; l'orifice devien-
dra amsi fonction de la pression du liquide et on pourra
faire tel réglage que l'on voudra.
La figure 2 montre une disposition possible de cette

soupape à l'intérieur de l'amortisseur. A est toujours le
corps de pompe relié aux roues portantes ; C est le pis-
ton porté par la tige creuse D ; F est une soupape
reliée au piston C par le ressort à boudin G ; HH sont
les lumières que la soupape F vient démasquer succes-
sivement quand la pression du liquide en A fait céder
le ressort G.
La tige creuse D peut être étanche ou non. Si elle est

elanche, le liquide en montant dans la tige D y com-
prime Inir qui v est emprisonné.

lie nouvel aéroplane biplan Bréguet

Le nou\el aéroplane biplan de M. Louis liréguet.

M. Bréguet a exposé à l'Olympia Show à Londres
un nouveau biplan dont la photographie ci-dessus
donne une idée, bien que l'appareil ne soit pas pré-
senté complet. C'est le premier spécimen d'une sé-
rie de trois biplans qui a été commandée au savant
a\nateur de Douai.
Le bâti de l'aéroplane est entièrement en tube

d'acier de gros diamètre et de faible épaisseur.
Aile.s portantes de 12 m. d'envergure; gauchisse-

ment différentiel Louis Bréguet breveté permettant
aux ailes d'aider aux virages, de servir d'équili-

breur transversal automatique ou commandé volon-

tairement, et de gouvernail de profondeur.

Moteur Gobron-Brillié de 60 HP, actionnant une
hélice à deux branches de 2 m. 50 de diamètre,

pesant 6 kilogrammes seulement et dont l'effort pro-

pulsif au départ est de 250 Ivilogr.

Vites.se normale prévue : 70 kilomètres j\ l'heure

pouvant aller à 90 kilomètres à l'heure.

Ailes repliables par un dispositif très simple et

très ingénieux do façon à réduire l'appareil au

repos à la largeur de la voie des roues porteu.ses.

Train porteur à trois roue.s avec suspension

amortissante et indépendante du reste du bâti.

L'appareil pourra enlever outre deux passagers,

80 kilogrammes de poids utile sous forme d'essence

et d'huile.

On peut avoir intérêt û rendre la vitesse de descente
du piston proportionnelle à la pression ou mieux au
carré de cette pression du liquide ; il faudra pour cela
que la section des orificej soit fonction de la vitesse
d'écoulement. On obtiendra ce résultat en commandant
les orifices du piston par deo soupapes ou clapets auto-
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li'aéroplane "Glément-Bayard"

Tous connaissent Victor Tatin. C'est le par do

l'aviation, l'homme scientifique, l'observateur tn-

tendu. Ses affirmations, ses remarques, les lois qu'il

a énoncées comme celles qu'il a infirmées, pour les

corriger ensuite, sont marquées au coia de la plus

sévère logique; elles portent l'empreinte de la vé-

rité. Ses travaux le rangent avec Penaud, Langley,

Marey, Richet et autres savants de la glorieuse

pléiade. En lui sont trente ans d'apostolat. Il est

M l'approvisionnement et à l'avant des ailes le ré-

duit P du pilote, dont seule la tête émerge de l'abri-

projectile.

Afin de maintenir la rigidité des aile,s celles-ci sont

munies de 8 haubans en fil d'acier tendus sur deux
lines poutrelles verticales, HH. Cette dispositon est

lépétée à la partie caudale arrière.

L'avant et l'arrière de l'aéroplane sont réunis par

deux longerons de bois L laissant entre eux l'espace

libre nécessaire à la rotation de l'hélice. Cette

hélice est installée à l'extrémité arrière du coi'ps fu-

siforme. Klle a 2 m. 40 de diamètre et 2 m. ôO de

toute une école — la véritable école française —
où tous ont puisé de précieux enseignements.

Pour la seconde fois, avec plus de recherche et

plus de fini, le savant ingénieur vient de donner

un corps aux rigoureux principes et une forme aux

sagaces observations dont il s'est fait l'ardent cham-

pion.

L'aéroplane imaginé par Victor Tatin, et qu'a réa-

lisé brillamment M. Chauvière pour le compte de

M. Clément, est un monoplan dont toutes les parties

ont été étudiées en vue de lui procurer l'équilibre

automatique le plus parfait. La facile pénétration

d'un bon projectile lui a été aussi assurée, grâce à

une protection bien comprise de tous les organes

qui ne concourent pas à la sustentation ni à la direc-

tion.

11 a paru à Victor Tatin que l'un des meilleurs

moyens d'assurer l'équilibre des planeuis était de

copier le plus fidèlement possible la déformation de

l'aile de l'oiseau à la période d'appui sur l'air.

La courbure caractéristique des plumes à cette

période du vol se retrouve dans la silhouette de

Taéroplane Ce ne fut pas sans difficulté que put

être réalisée une courbure alaire régulière portant

sur une envergure de 12 m. 50. L'habile construc-

teur y parvint cependant et ce résultat lui fait le

plus gi'and honneur.

L'aspect de l'appareil est tout différent de ce que

Ton a vu ju.squ'ici. On y retrouve avec assez de vé-

rité la forme élancée et si élégante du martinet.

Les ailes E de 12 m. 50 d'envergure ont au fort

2 m. 50 ,ce qui donne 25 m. q. de surface, dont

2 m. q. environ sont à déduire pour l'emplacement

du fuselage. La queue stabilisatrice ch de forme

semblable est placée à l'arrière à 4 m. 40 des ailes.

Sa surface est de 7 mètres carrés. En raison de

l'incurvation des ailes et de la queue leur surface

utile est celle qui se projette .sur le plan horizontal.

L'as.sise de tout l'appareil est constituée par un

corps fusiforme quadrangulaire OC de m. 90 de

côté et de 6 m. 50 de long. Cette construction, qui

est une véritable poutre armée, contient le moteur,

L'aéroplane Clément-Bayard, étudié par Victor Tatin, construit

par L. Chauvière, moteur Clément-1 ayard.

Croquis cotés. En haut, à gauche : élévation latérale. — En
haut,à droite: vue de front.— En bas, vue en plan. HHHH,
màtsdehaubannage; hkhh, haubans; V, volant de direction ;

P, poste du pilote; E, ailes; A, arbre de l'hélice; L, lon-

grines; GV, gouvernail vertical d'arrière articulé en 1, 2.

S : Q, queue stabilisatrice : M, moteur ; CC, ressorts amor-
tisseurs des chariots porteurs d'avant et <i'arrière avec leur

articulation en et 0, et leurs roues T et T..

pas. Afin qu'elle puisse tourner à 700 ou 7.î0 tours

actionnée par un moteur qui fonctionne normale-

ment au régime de 1.100 ou 1.200 tours, on a inter-

posé entre elle et celui-ci un démultiplicateur qui

réduit le nombre de tours d'environ 3 à 2. Le bâti

et l'ossature sont établis en bois de noyer en feuil-

les minces superposées gardant leurs formes par un

collage spécial. Le tout est recouvert de soie du

.lapon, verni au procédé Davoust. Tatin a pensé que

l'hélice de bois tournant relativement lentem.ent

avait sur d'autres modèles d'incontestables avanta-

ges. Aussi s'est-il, dans cet ordre d'idées, appliqué à
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r
L'aéroplane Clémenl-Bayard vu du fuselage par bout avant.

AA', amorce des ailes. {Photo Roi.)

réaliser un propulseur pratiquement parfait. Sur
ses données, M. Cliauvière a établi cette pièce im-

portante en y apportant les plus récents perfection-

nements. Elle est constituée par une série de lames

de noyer assemblées, collées et pressées en éventail,

de façon à conserver le bois toujours dans son fil.

Cette méthode de construction donne à l'hélice une

l.'ocroplano Clémenl-riayard : A. amorce d'une aile.

M, moteur ; V, volant de direction

{PliotoRol.

que probable que ce moteur sera remplacé par un

4 cylindres que nous reproduisons plus loin.

L'ascension et la descente sont pro\'oquée5 par «es

mouvements de la queue, légèrement mobile en l'o-

levée ou en plongée. Les virages s'exécutent à la

commande d'un simple gouvernail vertical UV, fixé

à la partie supérieure de celle-ci et actionné par le

Gouvernail liorizmtal AaCiéinenl-Bayard en partie recouvert,

portant, au milieu, la carcasse du gouvernail vertical. On
voit, au fond, le long du mur, une aile non recouverte et

l'autre garnie de sa soie. \Photo Hol.)

énorme résistance à la force centrifuge et rend l'écla-

tement de la pièce absolument impossible.

La robustesse du propulseur est, cela se conçoit,

une question primordiale. Celui-ci doit en effet sou-

tenir l'effort d'un puissant moteur à refroidissement

par eau.

Un moteur Bayard-C'lénieiit, a été créé d'après

le.s plans de M. Clerget. Il est à 7 cylindres horizon-

taux disposés eu étoile et à arbre vertical. Il peut

donner 60 chevaux quoique fonctionnant bien a partir

de 30 chevaux. Sa place est derrière le pilote et un
peu en contrebas de l'axe général. Mais il est plus

Premier moteur construit par M. Clerget pour l'aéroplane

Clémenl-Bayard. 1 cyl. rayonnants.

Alésage : 100. Course : 113. 50 chx à 1.20U tours, réginn'

normal. Poids du moteur complet avec ses accessoires :

"0 kgr. Encombrement circulaire : 90 centimètres. Radia-

teur spécial à eau de 3/4 m- de surface pesant 12 kg. A.

soupape d'éctiappeiuent ; B, soupape d'admission ; C,

ressort à lame de rappel des soupapes : D, balancier de

commande des soupapes, à double elTet; E, lioîle à ressort

lie la distribution: N, chemise en cuivre des cylindres;

I', distributeur d'allumage; V, carburateur. {P/iolo Hol.;

\olunt de direction \'. Des câbles niétallique<s tres-

sés, glissant sur des poulies et fixés d'une part aux

volant et de l'autre au plan de direction en assu-

rent les mouvements.

La surface portante est de 23 mètres carrés, vv

qui est peu, étant donné que le plein vol ne néces-

sitera qu'une consommation do force de vingt à

vingt-cinq chevaux. Cet appareil peut donc être
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Nouveau moteur d'aviation Clément-Bayard
pour l'aéroplane Clémenl-Bayard.

4 cyl. monoblor Chemise ilrau rapportée. Alésage, 10(1 m/m.
Course. 120 m/m. .N'ombre de tours, IfiOO. Puissance maxi-
mum au banc d'essais 43 IIP- Circulation d'eau activée par
une pompe cenlrifui»e. Soupapes du même côté commandées
par un arbre à cames. Carburateur automntique Graissa^ie

commandé par une pompe à en^'renages montée au bout rie

l'ar' re a cames. Poids du moteur complet (avec réservoir
d'huile, magnéto, carburateur, pompes), 109 kgs. Le poids
pourra encore être notablement réduit.

(Pholo Brunqer.)

classé parmi les aéi'o])lanes les plus rapides, puisque,

avec cette énergie réduite, i) volera encore à près

de 20 mètres par seconde. .La puissance disponible

par surcroît piermettra évidemment, d'augmenter
cette vitesse et d'enlever avec un passager un fort

approvisionnement d'essence.

Le départ s'effectuera grâce à des patins glissant

sur uiie piste lubrifiée.

L'autorité cjui s'attache au nom du distingué in-

génieur qui réalisa ce monoplan, au,ssi bien que les

dispositions rationnelles et les trouvailles heureuses

qui abondent dans ce planeur, me font croire à de
prochains succès.

Georges Blanchet

L'hélicoptère Bertin. — L'entraîneur motoc.vclisle
Berlin dont nous avons décrit dans VAérophile du
1" avril 1908, la première construction de machine vo-
lante \aent d'achever avec la collaboration de M. A. I.ie-

ber un hélicoptère qui sera muni d'un moteur Berlin
55 chx, 3 cyli.

Ce moteur actionne 2 hélices coaxiales à arbre ver-
tical, superposées. L'hélice supérieure de 3 m. de dia-
mètre, est commandée directement par le moleur et

tourne à l.OOO tours. L'hélice inférieure entoilée, a
7 m. 80 de diam. et i m' de surface alaire. Démultipliée
avec embrayage progressif à i^lateaux, elle tournera à
120 tours en sens inverse de l'holice supérieure. Dans les

essais préliminaires le moleur lourna près d'une demi-
heure sans aucun échauffement et l'apnareil du poids
total de 210 kgr.. se trouva délesté de 170 kgr. sous la

seule action de la petite hélice.

Le premier aérodrome italien d'aviation est
en voie d'organisation près Brescia a la Bryfile Mon-
techiari, et comprendra, outre l'enceinte. de,s hangars,
une usine de .construction, télégraphe, téléphone, pa-
villon pour la presse, terrasse" de signaux et d'affi-

chage, etc.

Le Zeppelin Y

Depuis longtemps dé.ià le comte Zeppelin avait an-
noiicé qu'il voulait accomplir avec son dirigeable le

trajet de Friedrichshafen à Munich et retour. La ten-
lalive eut lieu le l"'' avril.

Dès minuit, dans la nuit du 31 mars au 1'' avril, l'ap-

pareillage était poussé avec la plus grande activité, et

a 4 h. du m. le X" avril, le dirigeable, ayant à son bord
le comte Zeppelin, le commandant Sperling, deux ingé-
nieurs et cinq mécaniciens, s'éleva. Le ciel était cou-
vert, mais il n'y avait qu'une faible brise, et la traver-
sée s'annonçait, en somme, sous des auspices favora-
bles.

Pointant d'abord presque complètement vers le Nord,
le ballon passa à Biberach à 5 h. 25, et à 6 heures du
matin, il franchissait la frontière bavaroise dans le voi-
sinage d'Ulm. Il avait commencé à pleuvoir et le vent
s'élevait sensiblement. \ ce moment le pilote mil le cap
vers l'Est, dans la direction d'.Augsbourg, se tenant à
une faible altitude, et ayant à lutter f.onive des cou-
rants assez violents du Sud-Est.
Passant au sud de la ville d'Atigsbourg, le Zeppelin

arriva en vue de Munich ft neuf neures du malin, et fut
salué par les hourras d'im,e foule enthousiaste. Le
prince régent f^éopold et le prince Louis attendaient
sur la Theresienhœhe.
L'énorme vaisseau s'avance ma.1estueusement à

soixante mètres du sol. Répondant aux applaudisse-
ments frénétiques de la foule, il s'incline trois fois, puis
salue le prince régent qui, malgré ses quatre-vingt-cinq
ans. atlendait. depuis huit heures du matin, ayant l'in-

lention d'inviter à déjeuner le comte et ses compagnons
de vovage. L'équipage salue et fait des gestes joyeux
de bienvenue. Mais, bientôt, il faut déchanter. Le vent
souffle de plus en plus fort et pousse le dirigeable qui,
à ce moment, ne l'est plus beaucoup, vers la ville 'basse,

C.irte du vovage du '/.eppeHn V en circuit avec deux escales
les 1" et 2 avril 1905.

au delà du champ de marifcuvres et, de plus en plus,
vers l'Est. M ne peut réussir à gagner le point d'atter-
rissage et les cavaliers et les hommes du bataillon des
aorostiers, exécutant une com-se au clocher d'un nou-
veau genre, poursuivent le fu.vard.
Le comte Zeppelin, qtn ne rit plus, jette une carte

sur laquelle sont écrits ces mots :

« Merci, mes chers camarades : restez dans le voisi-
nage jusqu'à, ce que le vent fléchisse et que je puisse
retourner à Munich. Salut. — Comte Zeppelin'. »

.A. dix heures quarante, les hommes formant le cor-
don de troupes reçoivent l'ordre de regagner leur ca-
serne. A partir de ce moment, le Zeppelin exécutera des
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Croquis semi-schomatiques cotes du Zeppelin V (aacien Zeppelin III de 1907, modifié et dénommé officiellement Zeppelin /.

En haut, à gauctie. vue par bout arriére : F3, empennage-quille verlii-al : Fl, F2, F3, F4, empennage de stabilisation

contre le tangage; SI, S2. gouvernails triplans verticauv de din'ction lalérale : T3, T4. bélices d'arr ère avec leurs arbres

obliques de ro ii'nande \V et \V : H?, Ht, g.>uvernail de profondeur eu firme de persiennes. N2, nacelle d'arrière.—

En haut, à droite, l'arrière du Zeppelin V : L, carène; K, attaches avant de la nacelle arrière N2 à la quille inférieure sons

la carène: TS, T4. paire d'hélices d'arrière; F4, empennage inférieur de droite de stabilisation en profondeur, laissant voir

par arrachement le plan supérieur d'empennage de stabilisation en profondeur du même côté F3
;
F4, plan inférieur de

gau'-.he d'empennai;e de stahili-iation en profondeur; S2, SI, gouvernails de direction lalérale.— En bas, élévation lalérale :

1. 2, 3, 4, 3, les cinq premières vers l'avant des 17 alvéoles contenant les récipients à gaz proprement dits, vues en coupe

et miatrant la double enveloppe de la carène et quelques détails d'assemblage de pièces; R, quille inférieure d'assemblare

et de renforcement : N'I, nacelle d'avant : Tl, hélice de gauche d'avant; L, passerelle réunissant les 2 nacelles; N2. nacelle

d'arrière; T3, hélice de L'auche d'arrière; H3, partie gauche du gouvenail de profondeur d'arrière; Fo, Fl, Fi, plans

d'empennages spécifiés plus haut ; Si, gouvernail vertical triplan de gauche.

voltes, des contre-voltes et des crochets quelque peu dé-
sordonnés et ce n'est qu'à trois heures cinq qu'il pourra
.'éussir, après une lutte héroïque, à atterrir, sans trop
l'accident à Niederviehbach, près de Dingeolfing, à une
soixantaine de kilomètres au delà de Munich.
Le ballon passa toute la nuit et la matinée du len-

demain à l'escale, mnintonu par une éntiipe d'aéT'n<;iiPT-q

et de soldats qui l'orientaient constamment pointe au
vent. Le 2 avril, le vent étant tombé, le comte Zeppelin
commandait le lâchez-tout à 11 h. 15 du m. Il atterris-
sait à Munic-h au lieu convenu, à 1 h. 45 ; le prince
régent de Bavière retint le comte Zeppelin à déjeuner au
mess des officiers, et lui conféra la grande médaille d'or
de Luilpold.
A 3 h. 36, le Zeppelin V repartait, salué par les musi-

ques militaires et les acclamations de la foule et à
h, 39 descendait sur le lac à Friedriehshafen, pour

.•éinlégrer bientôt son hangar.
Ce voyage mené à bien, dans des conditions difnciles

st tout à l'honneur de l'inventeur et de l'entraînement
de son équipage. La preuve est faite que les Zeppelin
actuels peuvent descendre sur le sol ferme et y faire une
ns,^ale prolongée, comme les autres modèles ; comme
eux aussi, il est vrai, cette situation le met en péril.

Ce péril est même plus grand, car les ballons h carène
rigide n'ont point la suprême ressotirce d'un dégonfle-
inent instantané au panneau de déchirure, qui sup-
firime la prise offerte au vont. Néanmoins, la ténacité

lu comte Zeppelin lui permet aujourd'hui de répondre
par un fait à une des grosses objections qui lui étaient
opnosées.
Le 5 avril, le Zeppelin V part de Friedriehshafen à 9 h.

lu m. pour tenter, a-l-on dit, un raid de 24 h. A bord
personnes. ]J^ violence du vent oblige le ballon fi virer

de bord à Riderach à 3 h. et à regagner Friedriehshafen
après une très méritoire ascension de 11 heiu'es.

Le 6 avril h 9 h. 20 du m. sortie sur le lac de Cons-
tance et retour à 11 h. 1/2 après diverses évolutions.

A midi 1/2. nouvelle sortie : nllerrissnge au chnmp de
mnnneuvres de Strobmeierdnrf. Départ ft 2 h. 1/2 pour
Friedrich"fehafen où la rentrée au hangar s'opère sans
ncidents.
On dit que celle sortie r^lolurorait la .série d'épreuves

de recettes imposées par l'état : Le Zeppelin V désornmis
militarisé sera dirigé à Met?, dès que son hangar y sera

terminé.

Ascension nocturne. — Le 6 avril, à 9 h. -40, le Zep-

pelin V reparlait de Friedriehshafen. Après de longues
évolutions au-dessus du lac de Constance, il prit la di-

rection de Ravensborg oii il arriva à 4 h. du m. ; con-

tinuant vers le N.-E., il passa à Wangen vers 8 h. et

était de retour à Friedriehshafen, le 2 avril à 10 h. 25

du m. après une ascension de plus de 12 heures, ce qm
approjche le record mondial de durée sans escale en

dirigeable établi par le dirigeable Gross, avec plus de

13 heures les 11-12 septembre 1908. (V. Acropliile du
1" oct. 1908, p. 377, col. 2.)

Le dirigeable « Italia «, du comte de Schio, modifié.

n évolué aisément le 7 avril, à .Schio (Venet), à une
hauteur de 200 à 400 m. Une panne interrompit les

essais et l'aéronat subit de nombreux dégâts à la des-

cente.

Le Clément-Bayard

Le 3 avril à 8 h. -45, le Clémenl-Bayard quittait l'aéro-

drome de Sartrouville, monté par MM. L. Capazza.

pilote le colonel russe .\'alh et le mécanicien Dilasser.

pour faire de l'altitude. 11 parvint à 850 m. en se servant

surtout des gouvernails de profondeur et en usant seu-

lement 2 sacs de lest. Mais à cette hauteur, le vent avait

une vitesse supérieure à 20 mètres p. s. Le pilote réso-

lut de descendre pour trouver une atmosphère moins

ii"itée et réussit à revenir à l'aérodrome où l'atten-is-

sage s'effectua correctement. Mais la rentrée au han-

gar fut plus délicate en raison do l'étroitesse de la tiaio;

rtablie primitivement pour un bnllon plus petit et qui

laisse à peine q\ielques centimoiros de jeu. I.a manœu-
vre fut cependant menée à bien par l'équipe ordinaire

renforcée de nombreux hommes supplémentaires. C'est

pendant cette mnnœuvre que ta nacelle étant entrée en

conla-'t a\c.- un buisson eut un de ses tubes K'gèromenl

faussés.
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mesurée direetemetit

Appareil optique permettant do déterminer d'une
manière pratique et rapide la vitesse d'un mo-
bile en mouvement et en particulier celle d*un
aérostat.

L'appareil que nous avons imaginé se compose d'un

quart de cercle en cuivre portant, d'un côté, une lunelti'

ou viseur et un petit miroir, incliné à 45° sur l'hori-

zon. Ce miroir peut tourner autour d'un axe horizon! tl

perpendiculaire au plan du secteur. Le centre de cette

petite glace est sur l'axe même de la lunette.

De l'autre côté du secteur, se trouve une réglette

ou alidad; mobile dont le centre de rotation est sur
l'uxe proloigé du miroir. Cette réglette n'est pu.s soli-

daire de cet axe lui-mOme car elle reçoit son mouve-
ment propre d'un s.vstème d'engrenages tel, que, quand
le miroir est déplacé d'un angle A, la réglette se déplace
elie-mcme d'un angle 2A.

A cet effet, le tambour qui
sert de support au miroir
comporta une couronne den-
tée intérieui'emcnt B, dont
la circonférence primitive a
pour diamètre 00 m/m., un
pignon central C de 30 m/m.
de diamètre et un engrenage
intermédiaire D. où, sur sim
axe et de 15 m/m. de dia-

mètre — im huitième de
tour de l'engrenage B. do
()0 m/m., correspond donc

bien à une rotation dun quart de tour du pignon C de
30 m/m.

.T'ai jugé bon d'adopter un pareil système, parce qu'il
est plus facile de faire une lecture courante avec une
lunette maintenue constamment horizontale que de com-
mencer ;\ observer un point donné avec une lunette
placée à l'origine, verticalement, obligeant l'opérateur
à faire une première visée en plongeant, le viseur étant
d'abord vertical et subissant ensuite des inclinations
graduellement ascendantes. Les quarante-cinq degrés
de rotation du miroir équivalent, pour examiner l'hori-
zon qu'on a devant soi, h un déplacement angulaire
réel de quatre-vingt-dix degrés de la lunette employée
isolément.

Du côté où se trouve la l'eglette sont gravées des
lignes horizontales, marquées de cent en cent mètres,
de zéro k deux mille mètres, indiquant les hauteurs
au-dessus du sol, et des lignes verticales dont la gra-
duation a été tracée de dix en dix l<ilomètres. de zéro
h cent kilomètres. On sait qu'en géométrie analytique
les premières droites s'apellent des ordonnées, l'es se
condes correspondent aux abscisses.

Ces préliminaires posés, comment faire une observa-
tion ? L'appareil ast soutenu verticalement h l'aide
d'une cordelette rattachée au cercle de suspension du
ballon, dans une position telle que le viseur arrive à
la hauteur de l'o'il du pilole.

Celui-ci, faisant face au vent, c'est-à-dire ayant le dos
tourné au sens de la marche du ballon, observe pendant
une minute et suit, en tournant le miroir, un objet
quelconque, arbre, clocl-er, maison, croisement de rou-
tes, mare, dès que cet objet a passé au-dessous de la
nacelle du ballon. 11 note de suite la hauteur indiquée
par le baromètre, 1.200 mètres par exemple. En retour-
nant l'appareil, il n'y a qu'à regarder le point où l'or-
donnée 1.200 rencontre l'arête supérieure de la réglette
(restée en place car elle est montée à frottement) et à
voir quelle est la ligne verticale, l'abscisse, qui passe
à leur intersection : c'est elle qui mdique la vitesse
cherchée en kilomètres à l'heure et cela sans avoir
à faire aucun calcul

Si ce point de rencontre coïncide avec une abscisse
déjà tracée il n'y a aucune difficulté ; sinon, avec un
peu de soin et d'attention on apprécie facilement la
vitesse. Dans le cas où l'alidade tombe dans le miHeu
de Imtervalle qui sépare les verticales 40 et 50, cest

L'appareil Joanuelon pour la mesure directe de la viti sse

d'un aérosiat, yu du côté de la lunette de visée et du
miroir.

L'appareil Jo.auneton pour la mesure directe de la vitesse

d'un aérostat. Coté du secteur de lecture.
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LES HÉLICES R:EP.
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149, Hue de SiUy

près PARIS {Seine)

Tél. 872-01. - Ad-esselélrtgr. REP. BILLANCOURT
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Rois des PHARES — PHARES des Rois

B. R. G. ALPHA
soot les
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ks n^eilBcOrs

ÂCÉÏÏLÈIE DISSOUS B. R. C

l'Éclairage incomparable
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Y'' '"
FfllîlEOF " à neuf, nettoie métaux, gfaees, ete.

EN VENTE PARTOUT
BOAS RODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

Ateliers Auguste RIEDINGER
AUQSBOURQ (Bavière)

Ballons Sphériques en Étoffes caoutchoutées

^__^^ (SPORTS & CONCOURS)

Viv=<^^

j au2^ Concours de 1907:

MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES — SAINT-LOUIS

iRECORD DLJ ivioisioe: :

Afice/isioH du Ballon " Helvetia^' à la Coupe Gordori-Beimett (Berlin)

11-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Colonel Schaeck et ringénieur Messner
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du 45 kilomèlres à l'heure, ou du 42, du 44, etc., la gra-

duation pour les vitesses allant de 2 en 2 kilomètres
afin d'être plus facilement lisible. 11 y a là une question
d'appréciation plus facile a s'iutionner que si, comme
élément d'estimation, on se base, suivant l'habitude,

sur le déplacement de l'extrémité inférieure du guide-

rope et la confiance toute personnelle que chacun est

légitiment en droit d'avoir dans son œil.

On croit faire du 20 kil. et on file du 40, ou inver-

sement, et le même œil encore, à bonne hauteur, vous
laissera prendre des vaches pour de petites poules.

Les lignes verticales limitent simplement des lon-

gueurs bien définies de 500, 1.000. 1.500 mètres, qui
correspondenl, en tenant compte du temps écoulé, à
des vitesses de 30, 60, 00 kil. à l'heure et toutes les

auli'es vitesses intermédiaires graduées.
On peut se servir de cet instrument aussi bien de

nuit que de jour On prendra comme point de repère
une lumière située à la surface du sol. Il n'y a qu'en
cas de brouillard qu'on ne peut faire d'observation.

Veut-on un exemple de l'utilité qu'il y a, sans con-
teste, à connaître la vitesse d'un aérostat ; nous nous
contenterons de citer un >;eu\ fait. Le lendemain du
concours d'automne organis.5 par les soins de l'.Aéro-

Club de France, le 4 octobre dernier, au lover du jour,

la brume épaisse permettant mal de distinguer Je pay-
sage, un ballon planait à 1.500 mètres au-dessus du
confluent de l'Allier et de la Loire. A première vue,
les aéronautes croyaient se trouver dans le voisinage
des Bouches-du-Rhône. Ces erreurs et ces surprises
n'ont rien de maladroit ni d'e>traordinaire, étant don-
né que, maintes fois, les circonstances climatérique.s

les plus ordinaires et les plus naturelles s'opposent à
toute vision nette à distance. Or, si, en cours de roule,

les aéronautes avaient relevé leur vitesse une vingtaine
de fois durant leurs quatorze ou quinze heures de
voyage par temps clair, ils auraient vu de suite qu'ils

n'avaient pas fait 300 kilomètres ; ils étaient, dès lors,

bien certains de ne pas être au bord de la Méditerra-
née qui, elle, est à plus de 600 kilomètres des Tuileries.

Cet appareil a été étalonné pour faire des observa-
tions direct.îs de la durée d'une minute. On peut tout
aussi bien faire des observations réduites à 30, 20, Ib
12 et 10 secondes ; en multipliant par 2, 3, 4, 5, 6, les

vitesses ainsi trouvées ou aura la vitesse réelle cher-
chée.
Une observation d'une durée de 10 secondes s'impo-

sera (1 en dirigeable » car, lorsqu'on se rapproche de
terre, la réglette rencontre sous des angles de plus
en plus aigus, les ordonnées ou horizontales et les lec-

tures deviennent diff:ciles.

Cette détermination de la vitesse peut s'appliquer
également à un train qui passe : il suffit de connaître
la distance à laquelle l'observateur se trouve normale-
ment de la voie ferrée et de placer le secteur horizonta-
lement.
En ajoutant un mouvement d'horlogerie, avec déclic,

permettant de faire des observations de la durée d'une
seconde et même d'une fractio i de seconde, on obtien-
drait un instrument pouvant ccntrôler avec une préci-
sion suffisante, la vitesse d'une automobile [ assaut
sur une zone déterminée de route. La graduation ne
serait plus établie en kilomèt.res, mais eh mètres, par
seconde.

Cet appareil a été construit d'après nos plans par M. L.
Ma.vant, à Paris.
Nous avons donné à cet instrument d'optique le nom

de « OPUS OPTICUM », puis, par abréviation, celui phis
simple d' « OFTICUM » que, par une abréviation plus
grande encore, nous écrivons « oCUM ».

Le poids de l'oCUM ne dépasse pas 070 grammes et

ses dimensions d'encombrement sont : m. 20x0 m. 2(i

xû m. 08 centimètres.
llr'N'iiY ,10A.\.N;îroN, Ingénieur,

L'ANNÉE AÉI^ONAUTIQUE 1908

A lAÉl^O-CLUB DE PUNCE
Rapport de M. Georges Besançon, secrétaire

général de rAéro-Club do France, à l'assem-
blée générale annuelle du 26 mars 1909.

Mes chers collègues.

Ce n'est pas sans une certaine crainte que j'aborde

aujourd'hui, suivant une tradition déjà ancienne, cet

exposé annuel de nos travaux.

A mesure que cette tradition vieillit, je sens plus vive-

ment les responsabilités et les efforts qu'elle m'impose,

car je vois, d'année en année, s'accroître avec une
rapidité inouïe, les progrès et le développement de la

locomotion aérienne, à laquelle notre Club s'est consa-

cré dès l'origine, avec un si complet et si brillant suc-

cès.

Par une heureuse fortune, il se trouve cependant que
mon travail est simplifié sur un point. Nous avons
étendu nos encouragements avec une impartialité abso-

lue à toutes les branches, à toutes les formes, à toutes

les applications de la locomotion aérienne. 11 m'a donc
suffi de modeler mon exposé sur la nature de nos tra-

vaux, dont l'ordre et l'enchaînement se trouvent tou-

jours identiquement les mêmes.

Nous aborderons donc successivement l'exposé de ce

qu'a fait en 19US-1909, l'Aéro-Club de France en ce qui

concerne :

1° L'Aérostation sportive et les applications scienti-

fiques de l'aérostation ;

2° Les ballons dirigeables ;

3° L'Aviation.

Nous jetterons ensuite un coup d'œil rapide sur les

manifestations multiples de notre activité, intérieure et

extérieure.

l'aérostation sportive

Bien que l'année 1908 ait été surtout l'année de

l'aviation, vous constaterez que l'aérostation sportive,

par où se manifesta, on sait avec quelle belle vaillance

et quel succès mondial, la première ardeur de notre

Club à son aurore, ne montre aucun lléchissement.

,1e la résumerai, comme à l'habitude, en quelques chir-

ires qui vous édifieront suffisamment.
En ce qui concerne les ascensions faites à notre parc,

leur nombre est plus élevé encore que l'année der-

nière, soit : 334 ascensions, et la quantité du gaz con-

sommé a été plus considérable : elle s'est élevée à

352105 mètres cubes ; le nombre des passagers a été un
peu moins grand, il est de 608, parmi lesquels 125

femmes-aéronautes.
En faisant le total des kilomètres parcourus et des

heures de séjour dans l'atmosphère, on ai-rive aux
chiffres suivants :

42.586 kilomètres parcourus
;

1.783 heures de séjour dans l'atmosphère.

11 importe d'ajouter à ces chiffres ceux des ascensions'

effectuées en France par nos sociétaires, en dehors du
parc, soit 208 ascensions avec 180.515 mètres cubes de
gaz, 610 passagers, 18.936 kilomètres, 1.090 heures de
séjour dans l'atmosphère.
On arrive donc aux chiffres énormes ci-dessous qui

représentent le mouvement général des ascensions de
l'Aéro-Club de France en 1908 ;

542 ascensions,
532.620 mètres cubes,
1.218 passagers,
61.521 kilomètres parcourus,
2.873 heures de séjour dans l'atmosphère.

Ces divers chiffres monlrenl que l'on tend de plus en
plus à envisager le ballim comme l'instrument admi-

ralile d'un mode de tourisme de plus en plus pratiqué.

Est-ce à dire que le fou sacré ait diminué chez nou.s

et que nos pilotes aient renoncé aux grandes ascensions

sportives qui ont fait la gloire de leurs aînés et l'or-

gueil de leur Club 7 II n'en est rien, heureusement !

Lorsqu'on examine eu effet, les résultats do nos di-
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\ers concours de l'année dernière, on constate avec
plaisir que les moyennes ne furent jamais plus bril-

lantes.

L'intérêt de ces concours s'augmente de ce qu'ils furent

généralement courus par des ballons de petit cube ou
de cube moyen, à bord desquels les concurrents se trou-

vaient dans des conditions tout à fait comparables et

aussi rapprochées que possible de l'égalité théorique.

En prenant celte mesure, on avait vu juste ; on
n'avait pas trop préjugé de l'habileté de nos pilotes,

les résultats l'ont prouvé. Malgré des conditions atmos-
phériques pas toujours favorables, ces pilotes ont mon-
tré ce que l'on pouvait faire avec des matériels de cube
l'éduit, de prix d'achat modeste et de frais d'usage mo-
dérés ; ils ont ainsi rendu un véritable service à raéro:>-

tation, que certains accusaient, bien à tort d'ailleurs,

d'être un sport trop onéreux, des qu'on voulait tenter
de grandes choses.

Je ne vous referai point ici le palmarès aérostatique
de l'année, cela m'entraînerait trop loin, et plus que
jamais, ce soir, le temps nous est mesuré. Jetons cepen-
dant un coup d'œil sur nos principaux concours.,

Dans les épreuves à "dates libres, telles que la Coupe
Antonetti, nous retrouvons le nom d'un de nos plus
glorieux champions, M. Alfred Leblanc, qui conquiert
ce beau trophée par 460 Ijilomètres en 12 heures 25, à
bord d'un 600 m', gonflé au gaz d'éclairage.

Le 17 mars dernier, M. Alfred Leblanc est égale-
ment devenu possesseur définitif de la Coupe du Gau-
lois, challenge de distance, dont il était détenteur pro-
visoire depuis le 17 mars 1907, avec 990 kil. 432 m. Le
délai de deux ans, prévu par le règlement, s'est écoulé
sans qu'aucun des concurrents régulièrement inscrits
pour cette épreuve ait réussi à dépasser cette magni-
fique traversée de Saint-Cloud à l'île de Rugen.

La Coupe Antonetti faillit toutefois être ravie à
M. Leblanc par un de nos nouveaux pilotes, que ses
occupations professionnelles empêchent de participer
aussi souvent qu'il le voudrait à nos grandes épreuves,
le lieutenant Bellenger ; le lieutenant Bellenger, par son
voyage de Saint-Cloud à Stralsund, à bord d'un 600 m'
gonflé à l'hydrogène, s'il n'a pas conquis la Coupe An-
lonnetti à cause de certaines difficultés de règlement,
n'en a pas moins établi le record de dislance pour
ballons de première catégorie par 951 kil. 120 m. ; il

l'nlevait ainsi h un de nos plus brillants amis,
.\I. Edouard Boulenger, qui préside avec tant de distinc-
tion et de dévouement l'.Aéro-aub du Nord, un record
des plus méritoires dont il était détenteur depuis de
longues années. Le lieutenant Bellenger s'assurait du
même coup la médaille annuelle de distance pour 190S.

Nous devons également complimenter un de nos ca-
marades étrangers, M. Victor de Beauclair, qui vient
de gagner, par un magniOque voyage de 55 heures
58 minutes, le prix de 4.000 francs que son célèbre
compatriote, Santos-Dumont, avait créé, il y a quelques
années pour le premier pilote de l'Aéro-Club de France
effectuant dans l'atmosphère européenne un voyage de
48 heures. L'Aéro-Club de France a attribué au vain-
queur de cette épreuve sa grande médaille d'or M de
Beauclair reçoit également la médaille annuelle' de
durée.

A,R™^ '^ concours du 16 mai, les quatre premiers,
.MM. Georges Blanchet, François Pevrey, Pierre Gas-
nier (brillant débutant des gfandes "épreuves), Ernest

if^K ,,
' *^^r"n^i

l'atmosphère près de 24 heures dans
des ballons de 900 m', avec un passager
Puisque je viens de citer .M. Barbette ii me sera per-

nnnép'nn??'^'.'
''"'•''' excellent pilote détient cetteannée, par 42 ascensions, le record annuel du nombre

de^ voyages aériens, battant son précédent record de

Le Grand Pri.x d'Eté de 1908 fournissait ensuite àM. Edouard Bachelard, descendu à Roermonde mol
u? MM^crvir. f\'"''

^elle Victoire, viennent après

S^, ri nîf^cn
X'I'epastour (représentant de l'Aéro-Club dufeud-Ouest), et Louis Duthu, ex-œquo. Cette éoreuvecomcidait, vous le savez, avec nos belles ê?es décen-nales, fusionnées en juin dernier, avec la réception denos amis de l'Aéro-Club du Sud-Ouest, dont le deuflrécent nous attrista si vivement.

Quant au Grand Prix de r.Aéro-Club de France lOOS,

il a donné lieu à des performances absolument remar-
quables et fourni une moyenne d'ensemble rarement
atteinte dans des concours ouverts à des ballons d'un
cube aussi limité. Notre camarade Georges Blanchet,
qui achève de s'assurer par là, la médaille annuelle
des meilleurs résultats sportifs, remporta une nouvelle
victoire après 37 h. 12 m. de parcours dans un 1.600 m".
11 y fut vaillament aidé par M. Edouard Sirven, qui
venait de fonder r.-\éro-Club des Pyrénées, aujourd'hui
en pleine prospérité. Suivaient M. Jean de Francia,
aidé de M. Bienaimé, deux jeunes pilotes sur lesquels
le sport peut fonder le plus d'espoir, et M. Georges
Cormier, le vaillant champion de l'Aéronautique-Club
de France.

Dans la Coupe d'Aérostation Gordon-Bennett 1908, nos
trois représentants, MM. Emile Carton, Jacques Faure,
Alfred Leblanc, admirablement groupés en très bon
rang à l'atterrissage, ont dignement défendu les cou-
leurs françaises. 11 n'a pas dépendu d'eux que les con-
ditions météorologiques et géographiques les plus gê-
nantes aient enlevé aux résultats de cette épreuve tout
caractère de régularité technique et laissé au hasard,
un influence par trop prépondérante.

En Espagne, M. Dubonnet, qui semble promis au plus
bel avenir sportif, secondé par son ami, M. Marcel
Baratoux, se classe deuxième au concours de distance
de Barcelone, le 18 mai, dans une épreuve particuliè-
rement difficile.

Signalons encore, parmi les belles ascensions de l'an-
née, celle du comte Economos et de Al. Nicolleau, inau-
gurant le beau ballon Sonia, par une ascension de plus
de 24 heures.
Une fois de plus, notre habile et audacieux camarade

Jacques Faure, avec son ami Frank Otter, passait par
ballon, de France en Angleterre, et descendait, au bout
de 12 heures de traversée nocturne, à Ivvchurch (comté
de Kent).
Un de nos sociétaires allemands, M. Sticker, parti

de Bitterfeld (Allemagne), le 8 novembre 1908, ne repre-
nait terre qu'à Saint-Aubert-de-l'Orne, ayant franchi

Je tiens, pour terminer ce rapide aperçu, à rappeler
les belles ascensions aérostatiques en montagne de
M. Spelterini. Notre habile collègue suisse rapporte de
ces aventureuses expéditions, dans lesquelles il semble
s être spécialisé, d'admirables documents photographi-
ques.
Comme corollaire de cette activité de l'aérostation

sportive, je vous annonce que le nombre des brevets
de pilotes-aéronautes délivrés depuis la fondation du
Club, s élève dès aujourd'hui à 125.

Après de tels résultats, il ne saurait être question
n est-ce pas, de ralentissement dans l'appui que nous
accordons toujours à l'aérostation, cette merveilleuse
école d audace, de sang-froid et d'endurance, qui cons-
titue une excellente préparation à la conduite des diri-
geables et des appareils d'aviation.

Applications scientifiques de l'aérostation

Comme les années précéaentes, nous trouvons aussi
des applications scientifiques intéressantes de l'aéros-
Tation.

On sait à quel rapport du plus haut intérêt a donnéheu 1 ascension physiologique de M.M. les docteurs
Crouzon et Soubies, avec M. Omer-Decugis comme pi-
lote, exécutée le 3 juillet.

^

Notons également les recherches de MM. le comte de
La Baume-Pluvinel et Ch.-Ed. Guillaume, sur la télé-
graphie sans fil en ballon, et de MM. Mi\ et Favé
sur le point en ballon, dans l'asi-^ension du 11 juillet'

Les résultats importants de ces deux expéditions
.scientifiques nous font regretter davantage de les voir
réduites à un si petit nombre. 11 me sera donc permis
de rappeler aux intéressés, que l'Aéro-Club leur con-
sent sur le prix du gaz emplové aux ascensions scien-
tifiques une fort appréciable diminution.

Les ballons automobiles

Nous abordons maintenant l'automobilisme aérien
sous sa- forme la plus anciennement pratiquée : le bal-
lon dirigeable.



l'Acrophile du i5 Avril 1 909 XIII

HANGARS DÉMONTABLES pour diri-

^S-'^r- geables (Brevetés). En acier, couverts d'étof-

"^^- fe spéciale; pouvant se monter en 4 heures^ et démonter en deux heures
Agent du moteur E. N. V. pour avia-

tion et Auto-Ballons : huit cylindres,

refroidissement à l'eau, soupapes com-
mandées. Magnéto, pompe à huile et

pompe à eau montées sur carter 50 H.PJ
essai 10 heures pleine puissance

--"
'^f~f''£'^fC^t^îï^n de petits modèles sur croquis du client. Spécialité de développer les idées de

(^ ch^ntrConttrucUon dXéroplanes syst.m^ VANIMAN, avec moteur, marche garantie pendant 5 heures, «o. ar

'^1oî:f:,^:"dVn";cSS:ré6er"te .«mie pour Aéroplanes . 4 francs le métré carré

RADIATEUR (breveté). Faisant partie

des surfaces portantes ;
réservoirs à essen-

ce du même système

1

BALLONS DIRIGEABLES. - Auto-Ballon pouvant être gon

lé sur place à Ihydrogène ou au gaz ordinaire, sans hangar.et sans

isaues Spécialement construit en vue de couvrir de loagues d.s-flé

risques. Speci

tances
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L. CHAUVI ERE
Ingénie-ar Civil {J^. et M.)

Membre des Comités et Commissions techniques de la Chambre Syndicale des industries Aéronautiques,

de lAéro-Club, de la Société française de T^avigation Aérienne et de la ligue 'Nationale Aérienne.

CONSTRUCTEUR
de l'Aéroplane

<^

et du Dirigeable

MALÉCOT

de la Fabrication

des POUTRES armées PNEUMATIQUES
rigides ou gauehissables

du Systèixie Paul DELAPORTE
ei des Appareils de

COMMANOE et de BLOQUAGE AUTOMATIQUES

du Capitaine BAUDOUX
pour l'Aviation et i'Aéi ostation v

la.- ,, ,

HÉLICE "INTÉGRALE
Le Dirigeable " CLÉMENT-BAYARD "

avec une Hélice " INTÉGRALE " de 5 mètres a battu tous les records de vitesse

dès sa première sortie.

Construction et Forme Brevetée S. G. D. G. et Déposée. La. seule qui p rniette de tourner k 200 w êtres
ce vitesse péripliérique par seconde sans vibration ni déformation.

n
(97 Vode rendement)

FOURNITURES EN GROS ET AU DÉTAIL
de tous Accessoires d'Aviation et d'Aérostation : Moteurs, Changements de vitesse, Embrayages,

Volants, Leviers, Bois profilés. Tendeurs, Câbles, Fils, Tissus spéciaux, etc.

OEIVIANDER GATALOGrUES ET TAFIIFS
BU It F,AUX ET

""S==" 52, Rue SERVAN imm.:mM
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f.cUL- locomoUon, née en France, et qui y a lait ses
pi-einiers, ses plus grands et ses plus sùi's progrès,
a continué, l'année dernière, à nous donner ù la fois

un sujet de satisfaction patriotique et de lieité sportive
par la qualité des performances accomplies, leur fré-

quence, leurs applications et la perfection qui s'est

attestée dans la fabrication de ces engins. Ils alimentent
maintenant une industrie régulière dont le chiffre d'af-

faires est déjà très considérable et qui ne se borne pas a
approvisionner le marché français : elle va chercher,
hors de nos frontières, des débouchés importants et

apporte chez nous, en plus du tribut pécuniaire de
concurrents qui sont loin de nous égaler, un hommage
involontaire à la science et à la technique françaises.

Je ne vous rappellerai pas les performances de diri-

geables présentes à votre mémoire ; vous savez tous
que le République, dont les essais commençaient à
peine au moment de notre dernière Assemblée géné-
rale, sous la direction de notre camarade Georges
.luchnies, n'a pas trompé les hautes espérances que son
constructeur, M. Henri JuUiot, fondait sur lui. Après
une série d'essais de recette auxquels il a brillam-
ment satisfait, ce ballon fait aujourd'hui déhnitivement
partie de notre matériel militaire.

Vous avez, d'autre part, applaudi au.x magnifiques
succès du dirigeable Bayard-Cléiac.nl. Ce ballon, dCi à
la collaboration de deux de nos sociétaires dus plus
distingués, MM. Ed. Surcoût et Henry Kupferer. direc-
teurs de la Société Astra, est d un type tout différent
de celui du République, il se raproche du dirigeable
Ville-de-Paris, ^es mêmes conslructem's. Il a donné,
sous la conduite experte de Kapferer et de Louis Ca-
pazza, des résultats aussi heureux que ceux de
République, et je vois là, en raison de la différence de
système, une preuve remarquable de la fécondité d'in-

vention et de la fertilité d'imagination mécanique dont
font preuve les techniciens français. La variété des
types marchant bien est utile : elle permet des compa-
raisons fructueuses ; elle hâtera par des expériences en
sens divers, l'éclosion des modèles définitifs dont les élé-

ments se dégageront peu à peu au cours d'expériences
successives.
De cette variété, je trouve encore une heureuse mani-

festation dans le curieux ballon Zodiac, que vient de
construire la Société du même nom, et qui répond à des
besoins luut différents : diminution de l'encombrement,
facilité d.; montage et de démontage, facilité de trans-
port, réduction des frais et mise à la portée de tous les
sportsmeii de la locomotion par auto-ballons. 'Vous
avez tous présentes à l'esprit les expériences brillantes
au.xquelles vient de se livrer notre vice-président, le

comte de La 'Vaulx ; elle ont montré combien les cons-
tructeurs du Zodiac -avaient réussi à remplir leur inté-

ressant programme.

L'AVlATlù.N

.Mais j'ai hâte d'arriver à l'aviation. Elle n'a pas été
seulement la reine de l'année, on peut dire que le vol
mécanique est, en ce moment, l'universelle préoccupa-
tion du monde civilisé.

Ses progrès se mesurent du kilomètre en boucle,
effectué par Farman le 13 janvier 1908, à Issy-les-Mouli-
neaux, dans l'aéroplane que lui construisirent les frères
Voisin, aux 124 kilomètres 700 de Wright au camp
d'Auvûurs, le 31 décembre dernier.

Il m'est impossible de vous rappeler ici toutes les

péripéties émouvantes que nous valut cette année l'es-

sor triomphal do l'aviation.

A peine pourrai-je mentionner brièvement la belle
série d'expériences de Léon Delagrange, qui menaça
longtemps Farman, lui ravit la Coupe Archdeacon qu'il

détient encore depuis le 11 avril, par 3.92.5 mètres et

Ut appi-écier en Italie, dans une campagne d'expé-
l'ionces publiques, les progrès de la science française.
De son côté, Henri Farman exécuta une série d'essais

publics à Gand, en mai dernier ; il réussit à enlever
sur un parcours de 1.240 mètres. Archdeacon, l'ardent
apôire de l'aviation. Le 6 juillet, il conquiert W prix
Armengaud jeune par plus de 20 minutes de vol.

11 poursuit le cours de ses succès en accomplissant,
le 30 octobre dernier, de Bouy ù Reims, le premier
voyage ù travers pays qu'eût exécuté un aéroplane.
Aux noms de Delagrange et de Farman s'associe indis-

solublement celui des frères Voisin, qui étudièrent et

cor.straisirent les appareils des deux champions.

Ue son cote, Louis hUériol, qui aclieve, avec un achai-
nemenl méritoire et des résultats dignes de la plus
grande attention, la mise au point de l'aéroplane mono-
plan, réussissait, le 6 juillet également, à Issy, le plus
long vol exécuté avec un aéroplane de ce genre, par
huit minutes, sans arrêt.

1 e 31 octobre, ayant abandonné le terrain de ma-
nœuvres d'Issy-les-Moulineaux, trop étroit pour les

éxolutions d'un engin à marche aussi rapide, Louis
Bloriot ax'ait l'honneur d'exécuter le premier voyage
en circuit fermé avec escales, à travers champs, de
Toury à .A.rtenay et retour.
Auparavant, Delagrange, le 17 mars, Blériot, le

29 juin, puis le monoplan Esnault-Pelterie, celui de la

Société Anloineite, avaient conquis les prix des 200 mè-
tres créés par votre Commission d'aviation. Il y a
quelques heures à peine, les deux premiers élèves de
Wright, Paul Tissandier et le comte de Lambert, dont
nous suivons passionnément la marche merveilleuse,
s'attribuaient deux ues prLx des 250 mètres tout der-

nièrement créés.

L'arrivée de Wilbur Wright eri France, au mois de
mai, le mystère qui avait longtemps enveloppé ses
expériences, et les discussions passionnées auxquelles
elles avaient donné lieu, ont concentré longtemps sur
Le Mans, où l'aviateur américain s'était installé, la

majeure partie de l'attention pubhque, au cours de
l'année écoulée.
A vrai dire, il n'y eut aucune déception, même poul-

ies plus optimistes. Les débuts impressionnants de
Wright, la nouveauté de son système, ses progrès suc-
cessifs, la durée sans cesse accrue de ses parcours,
ses voyages prolongés plus d'une heure, avec un pas-
sager, ses promenades aventureuses à 100 mètres du
sol, ont puissamment aidé à faire de l'aviation la

question scientifique la plus populaire de notre époque.
La magnifique campagne d'essais de Wright se trouve
jalonnée par la conquête de nombreux prix que l'Aéro-

Club de France, ou certains de ses membres, dont on
ne saurait trop louer l'intelligente libéralité, avaient

mis à la disposition des aviateurs.

Le 30 septembre, avec 48 kilomètres 120 mètres,

Wright s'attribue les 5.000 francs du prix créé par
votre Commission d'aviation. Le 30 novembre, il gagne
le premier des prix de la hauteur créé par de généreux
souscripteurs et le partage avec Henri Farman qui

avait également satisfait aux conditions de l'épreuve.

Enfin, le 31 décembre, par 5° au-dessous de zéro, il

s'adjuge de haute lutte, avec un parcours de 123 kilo-

mètres 200 mètres, le prix Michelin d'aviation pour
1908 ; il établit dans le même voyage, par 124 kilomè-

tres 700, le record du monde de distance en vol méca-
nique, encore debout à fheure actuelle, et par 2 h. 2.i

le record mondial de durée.

Cela, c'est de l'histoire, celle qui restera le plus dans
la mémoire des générations futures, parce qu'elle mar-
que les étapes successives d'une des plus belles et des

plus pacifiques conquêtes que l'esprit humain ait jamais
rêvée.

.\ssocions donc dans un même hommage les avia-

teurs qui, en France, après la première expérience

de Santos-Dumont, ce glorieux initiateur, sont partis

sur sa trace et ont défendu dans le monde le bon renom
de l'école française d'aviation : les Tatin, les Soreau,

les Ferber, ces pionniers de la première heure, Farman,
Delagrange, les frères Voisin, Robert Esnault-Pelterie,

Louis Blériot, et tant d'autres impatients de les dépas-

ser : la Société Anloineite, Louis Bréguet, de Pischoff,

Cioupy, Gutfroy, I-^jeune. Moore-Brabazon, et j'en ou-

blie... tous ceux enfin, dont les efforts sont en train

de nous préparer un monde nouveau et meilleur.

.le vous ai énuméré au coui'S de cet exposé, la plu-

IKui des prix offerts aux aviateurs par l'Aéro-Club de

l'"rance, du moins, ceux qui ont été gagnés jusqu'à ce

jour ; il est de toute équité de mentionner aussi le

concours d'indicateur d'horizontale ; s'il n'a pas plei-

nement atteint son but, il a permis tout au moins de

donner à l'effort de certains chercheurs, une récom-
pense appréciable.

L'Aéro-Club de FraniCe a continué, par ailleurs,

tout son appui, tout son concours, aux audacieux et

aux dévoués qui frayent pour nous les routes de l'es-

pace. Il a réussi à créer à Issy-les-Moulineaux, après

entente avec les autorités militaires, un parc d'avia-

tion. Cet aérodrome, .s'il ne répond pas a tous les
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desiderata des aviateurs, demeure néanmoins, par sa
facilité d'accès, sa proximité des usines, un terrain
d'entraînement commode, tout au moins pour les es.=als
de mise au point. La meilleure preuve, c'est qu'il est
encore largement mis à contribution par de nombreux
inventeurs dcsii'eux d'éprouver la valeur de leurs con-
ceptions.

Enfin, comme il avait créé les premiers brevets de
pilotes-aéronautes, titre envié aujourd'hui de tous ceux
qui pratiquent le sport aérostatique, l'Aéro-Club de
France a eu la satisfaction de décerner dés mainte-
nant, à liuit aviateurs qui sont parmi ses sociétaires,
les premiers bi'evets de pilotes-aviateurs.
De même encore, en célébrant en des manifestations

publiques que voulurent bien honorer de leur prési;nce
les plus hautes personnalités politiques, techniques et
sportives, l'Aéro-Oub de 1- rance a tenu à entretenir au-
tour de l'aviation une agitation sympathique, à étendre
le milieu favorable qu'il avait réus.si à créer en France
et dont l'action, pour être un peu obscure et dissimu-
lée, n en a pas moins eu, sur le développement de la
science aéronautique, dans notre pavs, la plus puis-
sante et la plus heureuse inlluence.

Activité intérieure et extérieure

En ce qui concerne notre activité intérieure et exté-
rieure, l'Aéro-Club n'a eu qu'à continuer dans la voie
qu'il avait suivie jusqu'à présent. Mais, il ne saurait
échapper à la loi qui régit toutes les institutions et
tous les groupements et qui les conduit fatalement à
modiller leur organisation, leurs moyens d'action, leurs
procédés, les modalités de leur vie, en les appropriant
aux circonstances.

Il n'entrait dans la prétention de personne d'avoir
fait, en ces matières œuvre définitive, et ne varietur ;
bien au contraire, il s'est trouvé que, par une sao-e
prévoyance, nos statuts et leur application présentaient
une certaine élasticité qui a permis l'adaptation facile
à de nouvelles nécessités.

Certains de nos moyens d'action ne devaient pas
changer, parce qu'ils se trouvaient parfaitement appro-
priés à notre but immuable, à noire véritable raison
d être, cest-à-dire, a l'encouragement de la locomotion
aérienne. Pour y arriver, on ne trouvera jamais mieux
par exemple, que de surexciter l'émulation par des
prix, de faciliter la pratique de l'aéro-locomotion de
l'étendre, de la rendre aussi agréable, aussi aisée, aussi
peu coûteuse que possible.

Pour l'aérostation, la voie était toute tracée. Nous
avons déjà une série de concours réguliers et annuels,
qui ont fait leurs preuves ; il suffisait, et on s'y est
beaucoup efforcé cette année, de les doter le plus riche-
ment possible, de les rendre de plus en plus acces-
sibles.

Quant à la pratique de l'aérostation, nous avions
enfin réussi, à satislaire un des vœux les plus ardents
des aéronautes, en mettant, à bon compte, de l'hydro-
gène à leur disposition. Nos arrangements avec la So-
ciété Française de l'Hydrogène à bon marché, dont
1 usine est eontiguë à notre pane de Saint-CIoud, nous
permettaient de fournir à nos pilotes le gaz aérostatique
par excellence, au même prix ou presque, que le gaz d'é-
clairage. Il s'est trouvé que des formalités administra-
tives, jointes aux réclamations intéressées de quelques
voisins, ont obligé momentanément la Société Fran-
çaise de l'Hydrogène à bon marché à arrêter sa produc-
tion

; il n'y a là, espérons-le, qu'une suspension provi-
soire de fabrication et ces difficultés s'aplaniront
d'autant plus vite que cette usine n'était pas seulement
ulile à l'aérostation sportive ; elle livrait à l'aérostation
militaire, dans des conditions extrêmement avanta-
geu.ses pour le budget de la guerre, de grosses quantités
d'hydrogène pur. Cet intérêt de défense nationale suf-
fira, sans doute, pour pro\'oquer de la part des pou-
voirs publics, la solution heureuse que nous attendons
tous.

Pour les dirigeables, il existe déjà une épreuve due
à la libéralité do M. Henry Deutsch de la iMeurthe, le
plus libéral Mécène de la locomotion aérienne.
En ce moment même, on s'occupe du rèalement d'un

prix de 10.000 francs destiné aux dirigeables de petit
volume dont l'emploi, certainement, no peut que se
développer parmi les sportsmen.

Quant à l'aviation, la magnifique générosité de
MM. Michelin lui assure pour de longues années, une
épreuve classique de la plus haute importance, et dont
le règlement, d'une souplesse très heureuse, pourra sui-
vre pas à pas, et pour ainsi dire, au jour le jour, les
étapes du vol mécanique.
De même, M. .lames Gordon-Bennett, directeur du

'New York Herald, renouvelant le geste magnifique qui
a contribué d'abord si heureusement aux progrès de
l'automobilisine, puis, à celui de l'aérostation, vient
de créer et de remettre aux mains de la Fédération
Aéronautique Internationale, une Coupe d'aviation qui
porte son nom, et qui mettra en ligne, chaque année,
pour chaque nation, trois champions désignés par leurs
pairs. Nous aurons ainsi, pour apprécier les progrès
accomplis par l'aviation dans les divers pays, un crité-
rium aussi sûr que possible.

Enfin, par une heureuse entente, dont je vous expli-
querai tout à l'heure l'origine, l'Aéro-Club de France se
trouve chargé d'organiser la partie technique et sportive
du meeting de Champagne, plus richement doté encore
que le meeting de Monaco, actuellement en cours.
Le meeting de Champagne, mettra aux prises, durant

une semaine entière, dans une série d'épreuves variées
auxquelles s'ajoutera la Coupe Bennett d'aviation, les
aviateurs du monde entier et les appareils des types les
plus divers.

Je ne parle pas d'autres prix d'aviation moins im-
portants, dont l'Aéro-Club a également reçu le dépôt

;

ils sont aussi de nature à faire progresser le vol méca-
nique.

D'autre part, vous connaissez les services désintéres-
sés et la haute autorité légitimement acquise par nos
Commissions précédemment créées

; je veux parler de
la Commission scientifique, de la Commission d'avia-
tion, de la Commission sportive. A ces Commissions
anciennes, votre Comité a eu l'heureuse idée, sur les
indications des circonstanjes, et pour rendre l'œuvre
plus harmonieuse et plus équilibrée, d'adjoindre deux
Commissions nouvelles : la Commission des ballons
dirigeables et la Commission des ballons sphériques.
Ainsi se trouveront représentées et défendues, au sein
de r.A.éro-Club, toutes les branches de la locomotion
aérienne, leurs applications scientifiques et l'organisa-
tion sportive qu'il convient de leur donner .le suis per-
suadé que les travaux, mieux et plus logiquement ré-
partis, progresseront plus rapidement, que des idées
heureuses se feront plus facilement jour, et qu'elles
seront étudiées avec plus de rapidité et plus de fruits.

Pour compléter l'œuvre des Commissions, l'Aéro-Club
de France a été amené à reprendre une idée déjà émisfi
en son sein, celle de la fondation d'un laboratoire aéro-
dynamique où seront étudiées, pour le compte des
inventeurs et des constructeurs, les lois générales d'une
science qui en est encore à ses débuts, et dont l'avia-
tion est la plus importante application.
Ifsera glorieux pour la France, après avoir montré

les premières expériences directes, d'indiquer aux
autres pays la voie du perfectionnement technique.
Pour cette œuvre nationale, l'Aéro-Club, a cru de son
devoir de prendre l'initiative, de taire les premiers pas
vers la réalisation, de recueillir les premiers tonds et
de convier ensuite les autres organisations aéronaii-
tiques, dans un appel qui a été entendu, à se joindre à
lui pour achever de mettre sur pieds une œuvre qui
intéresse à la fois la science et l'industrie.
Notons-le, en effet, à côté du développement scienti-

fique et sportif de l'aéronautique, l'.^éro-Club de France
s'est bien gardé de négliger son développement indus-
triel

; il a la fierté d'y avoir-songé alors que personne
n'y songeait, de l'avoir provoqué bien avant que fussent
écloses, dans le monde aéronautique, certaines bonnes
volontés qui essaient vainement de s'en attribuer le

mérite. Notre Club s'est efforcé de hâter la prospérité de
l'industrie nouvelle. C'est pour cela que nous avons
considéré avec tant de sympathie et une sympathie, je

puis le dire, vraiment active, la création de la Chambre
Syndicale des Industries Aéronautiques qui réunit, ceux
qui pratiquent l'aéronautique, ceux qui en vivent, ceux
qui l'ont faite, en un mot.
De même, nous avons participé à l'Exposition de la

locomotion aérienne, organisée au mois de décembre
dernier, nous y avons amené nos amis, et nous conti-
nuerons dans l'avenir, à aider ces manifestations indus-
trielles qui mettent en valeur les progrès accomplis
par l'industrie française.
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L'Aéro-Club revendique l'honneur d'avoir provoqué le

mouvement actuel, alors que personne n'y prêtait même
attention. Sans le moindre sentiment de jalousie, 11

entend, toutefois, ne pas laisser périmer son œuvre,
garder la place que lui méritent l'importance majeure
et l'ancienneté des services rendus. C'est dans cet esprit

de conciliation, mais aussi de lierté légitime et de ré-

serve digne que notre Comité a conclu, pour un an,
un accord avec trois groupements d'origines diverses :

L'Automobile-Club de France
;

La Chambre Syndicale des Industries Aéronauliques et

la Ligue Nationale Aérienne,
les deu-\ derniers de fondation récente.

Cet accord a abouti à la création de la Commission
aérienne mi.xte, où les quatre groupements contractants
se trouvent représentés, sans que l'autonomie de cha-
cun d'eux, se trouve, en quoi que ce soit, sacriliée.

La Commission aérienne mixte est le délégué com-
mun auquel nous a-\ons cru devoir accepter de trans-
mettre, pour un an, une partie de notre autorité, pen-
sant avoir ainsi agi au mieux des inlérèts généraux de
l'aéronautique, tout en réservant des droits acquis tels

qu'aucune Société ne saurait, avant de longues années,
en montrer de semblables. Cette solution conciliante a
eu l'heureux effet de faire cesser toute crainte de con-
llit ; elle a supprimé bien des polémiques virulentes, et

coupé court à l'intrusion en aéronautique de cette poli-

tique sportive, dont meurent certains sports. C'est là,

en tout état de cause, un premier service et fort impor-
tant, rendu à ceux que préoccupent uniquement les

faits, les résultats et les progrès et qui ne veulent pas
les subordonner aux questions de personnes.

Cet accord n'a nullement nui, bien en contraire, à
notre développement personnel ; jamais le nombre de
nos membres nouveaux n'a été aussi considérable, et

flans sa séance du 26 novembre VMS, notre Comité a
eu la satisfaction de battre le record des admissions, en
procédant â l'élection ae C2 sociétaires.

De plus, son attitude à la fois ferme et conciliante a
valu à l'Aéro-Club de France la manifestation de sym-
pathies encore plus granaes et plus nombreuses qu'il

n'aurait pu l'espérer. J'en Irouve une preuve nouvelle
dans le nombre, énormément augmenté, des Sociétés

ciui nous ont apporté l'appui de leur afiiliation. En ce
début de l'année 1909, elles sont déjà au nombre de 23,

au lieu de 7 l'année dernière. Par l'accroissement de
nos sociétaires, par l'augmentation des Sociétés qui
nous sont affiliées, nous représentons aujourd'hui en
France, des milliers de membres

; j'ai la satisfaction
d'ajouter que ces adhérents ne sont pas de ceux qu'une
cotisation modique libère, à leurs propres yeux, de
tous leurs devoirs envers l'aéronautique.

Ils constituent une élite ae militants recrutés parmi
les savants, les ingénieurs, les sportsmen, qui apportent
à la locomotion aérienne plOs et mieux qu'une sympa-
thie platonique, mais en réalité, l'effort puissant et dé-
sintéressé d'un enthousiasme éclairé et de la pratique
directe.

C'est autour de ces vaillants pionniers que se concen-
treront les progrès futurs de l'aéro-locomotion, c'est

par eux que se feront jour les immenses avantages et

les heureux bouleversements que l'humanité est en droit

d'en attendre. Georges Besançon

Au SaIoh Aéronautique de Londres

L'Exposition aéronautique organisée à l'Olympia de
Londres par la Society of Motor Manufav:turers and
Ti'aders Ltd. sous le patronage de l'Aêro-CIub of tho

L'nited Kingdom, ouverte le 19 mars, s'est close le 27 du
même mois. Elle a obtenu un vif succès. Tant que l'au-

lomoDilisme aérien est demeuré dans la période des re-

cherches théoriques, les Anglais, gens pratiques, l'ont

peut-être un peu négligé ; depuis qu'il est entré dans la

voie des applications, ils entendent regagner le temps
perdu. Il présente pour eux un double intérêt : un inté-

rêt commercial et industriel et un intérêt national et

patriotique. Ne conslitue-t-il pas, en effet, la plus ter-

lible menace pour la situation insulaire qui fit jusqu'ici

la force et la grandeur de la Grande-Bretagne ? Il y eut

donc foule il l'OIvmpia, moins de badauds, sons doute,

qu'au salon de Paris, nous disait un des principaux

exposants M. Louis Bréguet, mais plus de visiteurs sé-
rieux, réellement désireux de s'instruire, pour cons-
truire ou pratiquer à leur tour. Beaucoup de tei-hni-
ciens intéressés par les particularités et les détails de
construction, par le côté riatique... A Londres comme
a Pans, plus encore peut-être qu'à Paris, on a donc
fait des affaires et les industriels français qui ont fran-
chi le détroit n'auront pas, croyons-nous, à le regroft?r.
Les appareils d'aviation de modèle français for-

maient d'ailleurs majorité.
Le type bien connu du biplan de Voisin était repré-

senté par l'aéroplane de M. .Moore-Brabazon dont les
récentes performances du camp de Châlons 'sont pas-
sionnément commentées

;
par le Voisin-Delagrange du

stand iVlass cars (moteur .«-Viitoinette) et par les aéro-
planes Voisin, de la maison Simms, concessionnaire
pour l'.Angleterre, des célèbres constructeurs de Billan-
court, à ce que nous croyons. En regardant d'un peu
près, on retrouverait même dans les machines de plu-
sieurs exposants des réminiscences assez précises du
fameux biplan français.

Le type biplan était d'ailleurs le plus largern*'nt re-
présenté. Citons le biplan de MM. de Pischoff-Kœchlin,
engin simple et léger, (moteur Duteil-Chalmeirs) de prix
modéré, e.xposé au stand 35, par le capitaine W. Win-
dhani.

Biplan encore et également à 2 hélices, l'aéroplane
de MM. Short Bros (au stand 34), présenté mon revêtu
de sa voilure. Longueur des plans : 40 pieds ; largeur ;

6 pieds ; distance verticale entre les plans : 6 pieds. Les
extrémités latérales postérieures des plans s'étende""!
fort en arrière et sont maintenues souples.
Un autre constructeur anglais, M. Howard T. Wrig, ,

qu'il ne faut pas confondre avec les aviateurs améi.
cains, ses homonymes, expose aussi un biplan en tubes
d'acier, à 2 hélices démultipliées, actionnées par un
50 chx.

La plupart de ces appareils ont déjà fait leurs preu-
ves ; les autres rappellent de très près des types connus.
Il y avait toutefois une nouveauté : l'aéroplane Bréguet,
non pas le double biplan exposé au Salon de l'aéronau-
tique à Paris et décrit d'autre part, mais un biplan
d'aspect général classique, présentant de nom-
breuses et ingénieuses particularités. Nous le décrivons
également dans ce numéro.
Dans la catégorie des monoplans, moins nombreuse,

le monojilan R E P et son célèbre moteur retiennent
longuement l'attention de nombreux connaisseurs.
M. José Vv'eiss, un des aviateurs anglais les plus auto-

risés, exposait également un monoplan en bambou, à
moteur Anzani, de 20 chx, actionnant 2 hélices. Cet aéro-
plane qui ne pèse que 3&0 livres anglaises rappelle dans
sa forme générale les intéressants modèles de planeurs
que M. Weiss présenta en 1905 au concours de modèles
de l'Aêro-Olub et qu'il a perfectionnés depuis.

Quant aux ornithoptères ils étaient représentés par
2 spécimens : lornithoptère de M. A. de La Hault (mo-
teur de 100 chx) déjà connu de nos lecteurs, et la ma-
chine inachevée de MM. Lamplough and Sons, bizarre
assenii^iage de 2 biplans entre lesquels oscille un plan
avec un effet résultant ascendant.

La voilure de la plupart des engins est en tissu Con-
tinental.

On fit un vif succès de curiosité à l'autoballon, avec
lequel M. Wellman se propose de faire une nouvelle ten-

tative pour gagner le Pôle Nord.

Les résultats de l'Exposition ont été si satisfaisants

que les organisateurs projetteraient de lui donner une
suite cette année même.
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l't mars. — Toulouse, 2 Ji, 50 : Maladetta (900 m'),

MM. Delmas, Broqua, Léon, Bachoii. Att. à 5 h., à Bevel
(Haute-Garonne). Durée : 2 h. 10. Ascension de l'Aéro-

Club des Pyrénées.
14 mars. — Toulouse, 3 h. 20 : Soulel d'Or (1.200 m'),

MM. le vicomte de Lirac, docteur Larrouy, docteur Cas-

taing, Blaja. Att. à 5 h. 30, à Blan (l'arn). Durée :

2 h. 10. Ascension de l'Aéro-Club des Pj'rénées.

16 mars. — Le ballon Cognac parti le 16 mars du

Davos pour tenter la traversée des Alpes lut aperçu le

matin du 17 mars accroché aux lianes du Wetlersteiu.

Le maire de .Mittenwald organisa mie expédition do
sauvetage. MM. V. de Beauclair, pilote et son compa-
gnon, le baron von Frankenstein retrouvés sains et saul

gagnèrent Mittenwald dans laprès-midi.

20 mars. —' Le ballon America partit de Pasaderm
(i::alifornie), monté par l'aéronaute Mueller et 5 passa-
gers, se dirigeant vers les montagnes de la Sierra Madrr
Un resta longtemps sans nouvelles et l'inquiétude étail

grande lorsque les aéronautes furent retrouvés sains cl

saufs le 23 mars dans la Sierra Madré.
28 mars. — Ballye-ballon organisé par l'Aéro-Club

du Nord. Le ballon Iris (430 m'), pilote par M. Ed.
V. Boulenger, président de l'Aéro-Club du Nord parti

de Roubaix à 10 h. 30 du matin, descend à midi 15 à
Knocke, littoral belge. La vitesse fut telle que les

automobiles lancées à la poursuite n'ont pu rejoindre

le ballon à l'atterrissage.

28 mars. — Asnières. Ballon E. F. : MM. Frequenez,
Laurent, Micalef. Att. à Bruyères-sur-Oise.

Atterrissage mouvementé du « Risque-Tout ». —
Je SUIS parti avec mon camarade Uupont-Degoud, le

dimanche 7 mars, à 7 h. 20 du matin, de RueU, avec
le ballon Hisquc-Toul (900 m'j ; le vent souillait du
sud-ouest. Nous repérons Compiègne et sa forêt que
nous traversons sous une véritable avalanche de neige ;

puis le temps s'édaircit. Nous passons La Fère et fran-

chissons la frontière près de Givet. Peu après, nous
nous apercevons que le vent a changé complètement
de direction, il vient maintenant du sud-est, si bien

que nous venons franchir la Sambre à Termonde.
Nous savions 'parfaitement bien, à ce moment, que
nous nous dirigions vers l'Escaut. Notre intention était

d'atterrir aussitôt le lleuve franchi, afin d'éviter les

immenses marais qui se trouvent à son embouchure.
Nous apercevons l'Escaut avec ses 12 kilomètres de

largeur ; nous soupapons afin de descendre sur la rive

occidentale ; tout s'effectuait dans des conditions nor-

males, quand un malencontreux nuage plein d'eau,

placé entre 400 et 200 m., produisit sur le gaz de notre

ballon, une condensation telle que les 50 kilogrammes
de lest que nous avions réservés y passèrent sans pou-
voir enrayer la descente. Aussitôt, la nacelle toucha
l'eau, nous étions à 200 mètres du rivage, près du
fort de Bath. 11 était 1 h. 40 du soir. Nous avions dé-

taché l'ancre, le cordeau de déchirure était prêt à être

tiré, quand, par suite du choc, l'ancre tomba de la

nacelle et mordit au fond de l'eau, retenant le ballon
en captivité. Celui-ci, dégonllé en partie, faisait voile

au vent qui soutUait furieusement et immergeait la

nacelle ; aussi est-ce avec beaucoup de peine que nous
pouvions nous retenir aux suspentes, l'eau arrivait

par rafales, nous inondant ; la'corde de déchirure flot-

lait, au vent... Je pris le parti, pour nous tirer de cette

situation, de couper la corde d'ancre qui nous rete-

nait. Aussitôt, le ballon sortit de l'eau et arriva sur
le sable marécageux : comme le vent soufflait tou-

jours et que nous avions peine à nous tenir, que d'au-

tre part nous nous voyions entraînés dans un autre
bras de l'Escaut, rious avons pris la suprême décision

d'abandonner le matériel.
C'était le plus sage parti à prendre, et ce qui nous

donne raison, c'est le repêchage dans la mer du .Nord

p.ir le vapeur norvégien Si'govia qui recueillit l'épave

du llisquc-Tout. le même jour, 7 mars, à 5 h. du soir,
et la ramena à Dartmouth (Angleterre).
Notre retour à terre s'effij'^tua à bord du yacht

Yolande, dont le propriétaire, M. Van dcn Bussche
et ses compagnons de bord furent d'une amabilité
extrême. Nous arrivions à Anvers vers 6 heures, nous
gagnions Bruxelles et nous débarquions à Paris. le

8 mars, à 6 h. du matin.
Si cette ascension fut marquée par un atterrissage

assez mouvementé, elle n'en laisse pas moins, à mon
camarade et moi, d'inoubliables souvenirs.

H. Leblanc.

Traerique descente en mer. — Le dimanche, 4 avril,
le ballon Gay-Lussac (900 m') quittait à 10 h. 5 le parc
d-e l'.Aéro-Cluti ù, Saint-Cloud, monté par ses deux pro-
priétaires MM. Passion et Wateau, accompagnés d'une
passagère, Mme Masson. Ce voj'age qui s'annonçait à
merveille, par un temps splendide devait avoir une issue
Iragique.

Emportés, par un bon vent d'Est, les voyageurs du
(iay-Lussac reconnurent la mer au moment où ils

passaient ;iu .'-;. de Coulances, vers 4 h. A ce moment le

r.e départ du Gay-Lussac,, le t avril. Eu nacelle, de gauche
à droite : MM. Passion, Wateau, M™* Masson

(Photo du Monde Illustré, prise par M. Bergeron)

ballon se trouvait à 1.500 m. d'altitude et ii une dou-
zaine de kilomètres de la côte.

Les aéronautes soupapèrent à coups répétés, car le

ballon en pleine dilatation n'obéissait pas et n'entrait
pas tout de suite en descente. La vitesse du vent crois-
sait à mesure qu'on se rapprochait du sol et, par mal-
chanf^e, sur le trajet de l'aérostat, s'étendait une série

continue de villages et do hameaux, sans espage libre

propice à l'atterrissage. Le Gay-Lussac manqua la côte
et tomba dans la mer, près du petit port de Gouvillc,

a moins de lUû m. du rivage.

La nacelle en touchant l'eau s'enfonça immédiate-
ment, l'eau atteignant presque le cercle. La situation

était critique mais nullement désespérée car le drame
avait eu de nombreux témoins et au rivage une équipe

de sauveteurs s'occupait de mettre une barque à l'eau.

Malheureusement l'appareillage de la barque fut long.

Les aéronautes avaient dû se hisser dans le filet. Le bal-

lon se dégonflait de plus en plus car la soupape était res-

tée ouverte. Mme Masson n'avait pu maîtriser ses nerfs.

F.lli"' .--0 (lobnllnil di'.çospérémcnt, inondoo par les
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LiBitAJitiE i>e:is SCIETVCES ^^ÉIV0]N.^UTIQUES
La seule de France et de l'étranger possédant en magasin un nombre considérable d'ouvrages sur l'aviation

F.-Louis VIVIEN, Libraire-Éditeur, 20, rue Saulnier, PARIS (it)

SE CMARI^Ii DE FOVUMU TOUS LES OUVRAGES AACIEAS OU MOPERXES — RÉi'O.XSE DANS LES 21 HEURES
flous peeevons les abonnements aux Revues aéronautiques

Tous ces ouvrages sont expé-
diés franco contre mandat-
poste ou chèque sur Paris. VIENIÎEIÎT DE PARAITRE

Catalogue des dernières nou-
veautés, gratis sur de-
mande.
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HÉLICES AÉRIENNES
THÉOR[E GÉNÉRALE

DES PROPULSEURS HELICOÏDAUX FT METHODE DE CALCUL

DE CES PROPULSEURS POUR l'aIR

PAR S. DRZEWIECKI
ln-8° broché, avec de nombreuses figures, 1909.. 21r. 50

MiccioUo. — Aéronef d rigeable plus lourd que l'air (Héli-

coptère) 1908 1 50
DrzeTsriecki. — Laboratoire d'essais aérodynamiques

1909 75
La Laadelle. — Aérostation-aviatiou, parachutes, hélicop-

tères, cerfs-vola ts, aéroplanes, orthoptères. 1 vol. 3 50
Bracke. — L'aéroplane Wilbur Wrighr 75
— Farman, Pelaurange 75
— Les hélicoptères Paul Cornu 75

SOREÂIT (R.), Ingénieur
ANXIEX ÉLÈVE DE l'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

PRÉSIDENT DE LA COMMISSIOX d'aVIATIOX DE l'aBRO-CLUB
DE FRANCE ET DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE

DE NAVIGATION AÉRIENNE, ETC.

ÉTAT ACTUEL ET AVEiMR DE L'AVlATïO^
Uu volume in-S", av. c de noaibreuses figures

et une planche hors texte, 1909 4 fr.

Kress. — .\viation. — Comment l'oiseau vole, comment
l'tomme volera, in-8», flg., 1909 3 50

Ponton d'Amécourt. — La Conquête de l'air par l'hélice,

IHliS 2 »

Pompéien Piraud — Les secrets du coup d'ailes, essai
de construction d'une machine aérienne 7 50

Tissandier. — Bibliographie aéronautique, 1887 . 8 50
Mallet. — Les aéronautes du siège de Paris, 1909. 3 50

Nous posséiious également en magasin: les dernières nouveautés sur l'aviation, les ouvrages de Marey. Mouillard,
Peltigrew, Feiber, La Landelle, Tatiu. D"" Aman:^, Dubochet, Lecornu, Sazerac de Forge, Graffigny, Peyrey, Espitallicr,
Commandant Kenard, etc., etc.

ANZANI
Motears légers pour l'AviatiOD

3 ET 6 CYLINCDRES

3 cylindres depuis 12 HP à 50 HP
BUReRU.X-ATEUERS

71 fc«, quai d'Asnières, 71 *'*

flSrilÈRES (Seine)
XELEPIiOlSTE : 12e

Léon maxant
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20')

(Station du Métro : Oambetta)

BkromètreB de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les di8é-
rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses AIttmétrtq[nes de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
4Tec ou sans montre.

BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du CapiUine ROJâS

Indiquant instantanément la montée ou la des-
cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous
un petit volume et un faible poids

Construction et modilication do tous appareils snrogistrturs
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Etablissements de Constructions Aéronautiques de Paris

AÉRÛPLAiS

I^ISSS IPI^USS ^VIVOIïSIVS

je js M

Ballons de sport

JS JS JS

Ballons captifs

JS JS JS

Parcs Militaires

JS JS JS

Vitesses horaires

de

25 à 75 kilomètres

JS JS JS

Hélices
Uxi typ^ d^s r>irig:^^t»l^s <3Lt?

GODAR
Q \., •}.<'• >I<. >{<. >î--

ATELIERS, ASA&ÀSINS It PARC D'ASCENSIONS

au PONT de St-OUEN, à St-OUEN (Seine)
BURE.-VUX : 170, Rue Legendre, PARIS

Boui.Htmbo^rg, 23 ÂRMENGÂyS JsunS; IngéQiear-Conseil

Brevets d'invention en France et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— AuN-iir du Livre " LE PROBI.ÈME DE L'AYi\T!0^
"

J. BONNET-THIRION
>Ji(0I.)O. 4.

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREi/ETS D'INVENTIO.NS

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris

A VENDRE

IMMENSE TEEMÎN
ppopice à i'Avâation

A 10 KILOMÈTRES DE PARIS

Conditions avantageuses

S'ADRESSER AUX BUREAUX DE L'AÉROfHILE

A vendre un moteur léger, huit cylindres, pouvant servir

pour Aéroplane et Hydroplane.

Adresse : AÉROPHILE F. H. W.
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vagues ; un paquet de mer l'ayant une première fois

entraînée, M. Wateau aidé de M. Passion pamnt à la

ressaisir. Mais l'enveloppe s'enfonçait peu à peu, les

naufragés s'élevaient au fur et à mesure que la mer
gagnait, leurs forces s'épuisaient, lorsan'un paquet
de mer plus violent que les" autres arracha de leurs
mains Mme Masson qui depuis un moment avait perdu
connaissance, M. Wateau se mit à la nage pour essayer
de la ressaisir, mais ses efforts demeurèrent ^ains et la
mort dans l'âme il dut se résigner à revenir au ballon.
C'est seulement vingt minutes après qu'une barque ve-
nant de Blainville et qui avait pris par la haute mer
pour venir avec la marée, sauva les survivants près
avait duré plus d'une heure. Le corps de Mme Masson
ne fut retrouvé qu'à 1 h. du m. entre Gouville et Anne-
ville.

De l'avis de tous les spectateurs qui du rivage assis-
taient impuissants à ce drame, les aéronautes ont fait
d'héroïques efforts pour sauver leur infortunée com-
pagne.
Mme Masson était une charmante jeune femme, em-

ployée depuis longtemps, en qualité de dactylographe à
!Aéronautique-Club de France dont le président, M. Sau-
nière et les membres avaient appris à l'apprécier et à
l'estimer. C'était sa deuxième ascension. Les obsèques,
suivie, par une assistance nombreuse et recueillie ont
eu lieu le 8 avril, à Paris. Quant à ArN-f. Passion et Wa-
teau, ils n'avaient pas encore leur brevet de pilotes-
aéronautes, mais ils avaient exécuté sans incidents, une
dizaine d'ascensions. On peut sans doute leur reprocher
de n'avoir pas atterri plus tôt, quoiqu'une inconcevable
fatalité ait transformé en tragédie, ce qui aurait pu
n'être qu'une mésaventure. S'ils ont commis une impru-
dence, elle a été cruellement châtiée par ses conséquen-
ces terribles.

Belle ascension d'un pilote impérial. — Le ballon
\'ille-de-SalsbourQ, parti le 4 avril de Linz (Autriche:,
est descendu le 5 avril à Envermeu (Seine-Inférieure)
après un superbe voyage de 975 kil. environ à vul
doiseau, ayant reconnu Munich, Augsbourg et Stras-
bourg. — Temp. : 10° à 2.500 m.
Le pilote n'était autre que S. A. L et R. l'archiduc

Joseph-Ferdinand, général d'infanterie autrichienne,
grand duc de Toscane, accompagné de son officier d'or-
donnance, le capitaine Hoffory. Après s'être arrêtés un
jour à Paris, les aéronautes sont repartis pour Linz.
Nous avons eu l'occasion de mentionner récemment

une belle ascension du même impérial aéronaute, et de
rappeler comment la famille régnante autrichienne qui
compte parmi ses membres, l'archiduc Léopold-Salva-
tor, l'excellent pilote autrichien, montre la bonne voie
des airs aux maisons régnantes.

LE MONDE '

^ilERIEN

Le cours d'aéronautique du commandant Renard.
— Le cours libre d'aéronautique professé à la Sorbonne,
par lecommandant Paul Renard, a été suivi par de nom-
breux auditeurs. .Sur 13 leçons que comportait le pro-
gramme de cette année, 9' sont faites aujourd'hui. Le
professeur a consacré les 3 premières leçons à l'étude

des généralités coriicernant l'aéronautique, et notam-
ment de la direction des navires aériens quels qu'ils

soient, et des phénomènes météorologiques intéressant
les aéronautes. Dans les 6 leçons suivantes, il a exa-
miné en détail des questions spéciales à l'aérostation ;

il a étudié successivement la fabrication et l'emploi des
gaz légers, la force ascensionnelle et ses variations, les

pressions apparentes dans les aérostats, leurs consé-
quences au point de vue de la tension des étoffes do
ballon et de la vitesse d'écoulement des gaz ou de l'air

il tfavers des orifices pratiqués Intentionnellement,
romme les soiipnpps et appendices, ou ri^-ultant de per-

forations accidentelles ; il a, en outre, exposé les prin-
cipes fondamentaux de l'architecture aéronautique, et
les lois qui régissent les mouvements des aérostats sui-
vant la verticale.
Ces leçons étant professées à la Faculté des scien-

ces de l'Université de Paris devaient forcément com-
porter des développements mathématiques et un cer-
tain nombre de formules ; mais le conférencier a tou-
jours eu soin de faire l'application de ces formules au
moyen d'exemples numériques, et d'en faire pénétrer le

sens intime pour être bien compris de ceux de ses au-
diteurs dont l'instruction mathématique pouvait être
plus ou moins sommaire. Néanmoins les leçons qui ont
été faites dans le courant des mois de février et de
mars constituent certainement, la partie la plus aride
du cours.
Les leçons seront interrompues durant plusieurs se-

maines en raison des vacances de Pâques. Les quatre
dernières rouleront sur l'application des principes pré-
cédemment exposés. On s'y occupera successivement
des italiens libres, des ballons captifs, et des ballons
dirigeables. Ceux-ci seront réser\'és aux deux dernières
conférences du cours. Cette partie de l'enseignement
du commandant Renard sera la plus intéressante pour
l'auditoire, en môme temps que la plus facile à suivre.

La dixième leçon aura lieu le mercredi 21 avril u

5 h. 1/2 du soir à l'amphithéâtre Cauchy, et les sui-

vantes à partir du â, mai le mercredi â la même heure,
vantes à partir du 5 mai, le mercredi à la même heure,
prochain.

Torpilles aériennes. — Confirmant notre informa-
tion parue dans VAéropInle du 15 septembre 1908, p. 372
uii télégramme de Berlin, 3 mars, annonce qu'on fa-

brique en ce moment, à Stockholm, des torpilles vo-
lantes spécialement destinées à l'armement des engins
aériens automobiles. Ces appareils dont la seule licence
de fabrication se trouve, comme nous l'avons annoncé,
aux mains des usines Krupp, d'Essen, sont dûs au lieu-

tenant-colonel suédois Unge (s'agit-il de l'inventeur des
ballons cylindriques Svenske l et Svenske II, décrits
dans l'Aérophile de septembre 1902 et novembre 1903'?)

L'appareil du lieutenant-colonel Unge lance jusqu'à
une distance de 4.500 mètres, une torpille de 100 mil-
limètres de diamètre pesant 35 Idlog. et contenant
1 kilog. 500 d'explosif. La portée est de 4 kilom. 500.

Bénédiction d'aéroplanes. — La Société d'Encoura-
gement à l'aviation a fait bénir son aérodrome de Port-
Aviation, à Juvisy. La cérémonie eut lieu le 1" avril

au milieu d'une as.sistance des plus élégantes compre-
nant de nombreuses notabilités sportives et mondaines.
Mgr. .4rmette, entouré de son clergé, bénit deux aéro-
planes du type Delagrange-Voisin auxquels leurs mar-
raines MMmes de Lagatinerie et Dussaud donnèrent les

noms d'Ile-de-France et d'Alsace. Puis, il prononça une
vibrante allocution qui termina la cérémonie.

L'aérodrome de l'Aero-Club of the United King-
dom. — Un terrain pour expériences d'aviation vient
d'être acquis par l'.^ero-Club of the United Kingdoni,
à Shellbeach, ile de Sheppy, dans la Medway. Le ter-

rain, très propice, permettra des vols ininterrompus
de plus de 16 kilomètres en ligne droite ; les dimensions
de l'ile se trouvent encore augmentées par la vaste éten-

due de sable découverte à marée basse. Des garages et

des ateliers seront construits sur l'aérodrome et chaque
membre du club aura le droit d'y faire édifier un han- •

gar.

Noces d'argrent académiques de L.-P, Cailletet .

—

Il y aura tantôt 25 ans que M. L. P. Caillclil, fut

élii membre de TAcadémie des sciences. Sur l'initiative

du professeur A. Berget, les amis et les disciples de
l'illustre physicien ont projeté de fêter ses noces d'ar-

gent académiques, en lui offrant un souvenir. Les
nombreux admirateurs que M. L. P. Cailletet compte à
l'Aéro-Club de France, dont il est le très dévoué et très

aimé président, tiendront à s'associer à cet hommage.
Les souscriptions sont reçues par M. Georges Besançon
n l'Aérophile. Tout soi'scripteur de 100 francs recevra

\me réplique en argent de la médaille qui sera offerte

à L.-P. Cailletet; les souscripteurs de 50 francs recc-

vrnnf unp n'^pllquc on hronw d'"' la mPine m(''dnllle.
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Parc d'Aviation : Isay-le-s-Moulineaux.

Convocations

Conseil d'administration, le mercredi 5 mai à 5 heures.

Comité de direction : le jeudi 15 avril et le jeudi 6 mai

à 5 heures.

Commission scientifique ; le lundi 26 avril à 5 heures.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : le mardi 20 avril et le mardi

4 mai, a 5 heures.

Commission des dirigeables : le lundi 3 mai à 5 h. 30.

Commission des sphériques : le vendredi 16 avril et

le vendredi ~'l mai a 5 heures.

Dîner mensuel : le jeadi 6 mai, à 7 h. 30, en l'hôtel

de l'Automobile-Club de France, 6, place de la Concorde.

l->rix du couvert : 8 francs tout compris. Les inscrip-

Uons pour le dîner, réservé aux seuls membres du

Llub, sont reçues accompagnées du prix du couvert,

la veille au plus tard.

Commission scientifique du 29 mars 1909

Présents : MM. Berlin et Daslre, de l'Institut, Charles

Richet, .comte de la Beaume Pluvinel, commandant Fer-

rie, conunandant Renaixi, comte Henri de La Vaulx,

Paul Bordé. , t i, .

Excusés : commandant Hirschauer et M. J. Jaubert.

Le professeur Dastre a donné lecture du programme
des ascensions physiologiques à exécuter en 19U9, avec

le concours de plusieui's savants biologistes. 11 est per-

suadé qu'avec les appareils nouveaux les aéronautes

pourront en s'élevant à 11.000 mètres, battre le record

d'altitude avec toutes garanties de sécurité. En tout

cas les mêmes appareils permettraient de faire des

essais par ballons-sondes, qui enlèveraient des cobayes

à 15.000 mètres.
._ ^

Le professeur Charles Richet signale qu'il serait inté-

ressant de faire dans les as,censlons ordinaires, entre

2 à 3.000 m. des expériences d'ergographie,pour mesu-

rer les variations de l'effort aux diverses altitudes. Un
simple dynamomètre à main suffirait dans la plupart

des câs.

M. Charles Richet a fait une communication très im-

portante sur le vol des oiseaux. Au cours d'un voyage

au Brésil, il a pu étudier sur 75 espèces différentes l'aile

et le poids. Le classement peut se faire en 3 séries :

ceux qui pratiquent le vol à voiles, ceux qui ne le pra-

liquent qu'accessoirement, enfin ceux qui n'en font ja-

mais.
Le meilleur volateur est le Vautour Urubu, qui plane

. [jendant un temps 5 fois plus long que celui de son
liaitement d'ailes. Le rapport du poids à la surface

peut se mesurer très facilement, et permet d'établir dès
inamtenant des moyennes rigoureusement exactes.

L'oiseau type-aéroplane c'est-à-dire dont les ailes se-

raient rectangulaires, donne une envergure de 1 mètre
pour 20 centimètres de petit côté. La longueur de l'oeil

à la queue est sensiblement la moitié de ceUe de l'en-

vergure, c'est-à-dire 50 centimètres.

On peut en conclure qu'un aéroplane de l.flOO kilogr.

avant 25 mètres carrés de surface, une envergure de

li mètres 5, un petit coté de 2 m. 2 devrait voler à une
vitesse de 80 kilomètres à l'heure.

iL'oiseau dont le vol est le plus rapide, est l'oiseau-

mouche. Les battements de ses ailes sont au moins de
15 à la seconde, et c'est le seul oiseau dont on ne voie

pas battre les ailes. L'oiseau-mouche, du reste con-

somme énormément, et a besoin d'une atmosphère sur-

chauffée. (Voir dans ce même numéro un article du
professeur Richet.l

Concours de photographie. — La commission scienti-
fique a arrêté le règlement de son concours de photogra-
phie aéi'onautique, pour 1909 qui comprendra de nom-
breux prix.

Réélection du président. — Le prince Roland Bona-
parte a été réélu président à l'unanimité.

Comité de direction du 1" avril 1909

Présents : MM. comte de La Vaulx, comte de Castil-
lon de Saint-Victor, Georges Besançon, Léon Barthou,
.Santos-Dumont, Louis Blériot, Heni-y Julliot, François
Peyrey, Henry l'Capférer, Victor Tatin, obert Esnault-
l'eiterie, comte de Ghardonnet, Rodolphe Soreau, Geor-
ges Le Brun, Barbette, A. Omer-Decugis, A. Leblanc,
A. NicoUeau, Paul Rousseau, comte de Contades, G. Du-
bois Le Cour, Maurice Mallet, Georges I31anchet, Ernest
Zens.

Excusés : MM. Henry Deutsch de La Meurthe, Pierre
Perrier.

Renouvellement du Conseil d'administration. —
Le Comité a procédé à l'élection des membres du
présidents, MM. le comte H. de La Vaulx, Jacques Bal-
.san, Léon Barthou ; secrétaire général, M. Georges Be-
sançon ; trésorier, le comte de Castillon dé Saint- Victor

;

membres, MM. René Grosridier, Deutsch de La Meurthe,
Albel Ballif, Henri Menier, Louis Blériot.

Ballottage : On été admis : MM. Gaston Leinekugel
Le Cocq, Drzewiecki, et Albert Chain.

Rermerciemenls. — Il a été voté des remerciements
à la municipalité de Brescia qui vient de recevoir une
délégation de l'Aéro-Club de France.

DliNER MENSUEL DU 1" AVRIL 1909

Le Dîner du « premier avril » de l'Aéro-Club de
France a été particulièrement brillant :

L éclat de cette réunion intime a été rehaussé par la

présence de miss Katherine Wright, de MM. Orville

Wright et Charles Richet.
Orville Wright avait à sa gauche le comte Henry de

La Vaulx, et à sa droite, M. Frank S. Lahm ; miss Ka-
ile professeur Charles Richet. Parmi les convives, nous
notons encore :

MM. Henri .Tullîot, Louis Cjipazza, Louis Blériot, Ro-
bert EsnaultiPelterie, \'ictor Talin, Louis Breguet,
Alfred Leblanc, comte de Ca.stillon de Saint-Victor,

Armengaud Jeune, Ernest Barbette, Bossuet, docteur
Crouzon, Jacques Delebecque, R. Despaux, capitaine

Ferber, Helvvig, Hue, Maurice Mallet, Antonino Melan-
dri, Noël, Albert Omer-Decugis. P. Passion, capitaine

Thomas, Wateau, Charles W-'eismann, Ernest Zens,
François Peyrey, Bourdariat, Georges Le Brun, Edouard
Bachelard, dEquevilley-Montjustin, Dubois Le Cour,

Georges Bans.
Au dessert, de cordiales allocutions ont été pronon-

cées par le comte de La Vaulx, M. F. S. Lahm et

.M. Charles Richet, qui. pour terminer la soirée, a fait
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Engineer et Constructor

Aéroplanes - - Hydroplanes

Havîng a fmely equipped shop and compétent mechanics
on my work, we are prepared to exécute orders for any
spécial or expérimental work.

--^^

Fauber Hydroplane

Formerly Proprietor and Manager

PAUBEK mANUFACTUI^INÇ Co

Chicago & Elgin (U. S. A.)

95, boulevard de ta Seine

ISAJST^lEyiRHE (Seine)

France

©
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Construction i DCi i i A T®^
D'AÈROPLAMP^ ^' i ^i-s-BH I

" Z"^ ft è1 a y 15 gt 17.^ Grands-Rue, 15 et 17

Outillage et méthode ii Construction -:V»]VIEM«K«^ («eirxe)
PERFECTIONNÉS T É LÉ PHON E : 32 2

6' MILLE Vient de paraître

"RATIONNELLE"
à srind rendenient d'appropriation

Uopiiin permettant de tourner à

uCiULu plus de 200 m. de vitesse

linea.re avec une rigidité absolue.

Éléments d'Aviation
.

I

Par Victor TATIN
Lnaréal de l'Académie des Sciences

Uo VolOnjc io-8 = Prix : 3 fraocs

En vente à IAÈrophële, 63, Champs-ÉlyséES — PARIS

(( THE AIRSH!P AIMD AERONAUTICAL ENGINEER "
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«NCIENNE MAISON V" L. LONGUEBIARE

F. k 6. HEmE Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Buisson-Saint-l ouis

PARIS (10") —
Téléphone : 422-37

Télégraphe : LONGUEMARE-PARIS

MÉTROPOLITAIN BBLLEVILLE
RÉPUBUQUE

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

pour Motocyclettes, Voitures, Moteurs fixes. Canots,
Ballons dirigeables
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une causerie très applaudie sur le vol des oiseaux. (Voir
plus loin l'article spécial du professeur Richet.)

Une gerbe de roses de France a été offerte par l'Aéro-
Club à Miss Katherine Wright.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

COMMISSIO.N DES DIRIGEABLES DU 5 AVRIL 19G9

Présents : MM. Dcutsch de la Meurthe, président,
Victor Tatin, commandant Renard, Louis Godard,
Henri Julliot, Louis Capazza, Maurice Mallet, Henri
Kapferer, comte de La Vaul.x, .\ndré Schelcher, com-
mandant Bouttiaux, Chauviére.

Création de brevet. — La Commission s'est occupé de
la création d'un brevet de pilote pour ballon dirigeable
et a décerné ses premiers brevets à MM. Louis Ca-
pazza, comte de La Vaulx. Henri Julliot, commandant
Renard, Alberto Santos-Dumont, Georges Juchmès,
Edouard Surcoût, Henry Kapferer.
La comunission met également à l'étude un brevet de

mécanicien de dirigeable.

Commission d'avution du 6 avril 1909.

Présents : MM. R. Soreau, Victor Tatin, Henry Kap-
ferer, Edouard Surcoût, François Peyrey, Louis Godard,
Léon Barthou, Lucien Chauviére, capitaine Ferber, com-
mandant Ferrus.

Renouvellement du bureau. — Il a été précédé au
renouvellement des membres sortants et à l'élection

du bureau, qui est constitué comme suit ;

Président, M. Soreau ; vice-présidents, 'MM. Louis
Blériol et Robert Esnault-Pelterie ; secrétaire-rappor-
rapporteur, M. le commandant Ferrus ; secrétaire, iVÎ. le

capitaine Ferber ; secrétaire-adjoint, M. E. Zens.

ASCE.NSIOXS AU PARC DE L'AÉRO-CluB DE FrAN'CE.

28 mars 1909. — 10 h. 30 m.. Don Quichotte (1.200 m').

MM. J. Delebecque, Charles Maurice, Michel Girault et

Mlle Girault. Att. 1 h. 30 du soir, à Ribecourt (Oise).

Durée : 3 h. Distance : 92 kil.

28 mars 1909. — 10 h. 45 m., Gay-Lussac (GOO m').

MM. Passion, Ribeyre, de Bauplan. Att. 3 h. 30 soir, à
.Vvesnes (Nord). Durée : 5 h. 15 m. Distance : 182 kil.

28 mars 1909. — Midi 30 m., Aéro Club n° 5 (900 m").

.VIM. E. Barbotte, de Kerdrel, Etienne Paul. Att. 2 h. 30
soir, à Qermont (Uisej. Durée : 2 h. Distance : 55 kil.

28 mars 1909. — Midi 50, Centaure (1.600 m').

MM. comte de La Vaulx, Mazzuchi, lieutenant d'Yzang,
miss Christy. Att. à 4 h. 50 soir, à Saint-Hilaire près
d'Avesnes (.'Vord). Durée : 4 h. Distance : 182 kU.

3 avril 1909. — 10 h. 20 soir. Don Quichotte (1.200 m'\
MM. Delebecque, Melu et Petitray. Att. ù 5 h. 10 du ma-
tin à Ver-sur-.\ler (Calvadosj. Durée : 6 h. 50. Distance :

205 kil.

3 avril 1909. — 10 h. 22 soir, Limousin (1.200 m").

MM. A. Leblanc, Guyot, Lucas et Mme Lucas. Att. ù
5 h. 45 matin, à Arromanches (Calvados). Durée :

7 h. 23 m. Distance : 209 kil.

3 avril 1909. — 10 h. 35 soir, Faune (800 m"). MM. E.
Zens et Edouard Sirven. Att. à 5 h. 55, à Tracy (Calva-
dos). Durée : 7 h. 20. Distance : 211 kil.

4 avril 1909. — 10 h. 5 ni.. Gay-Lussac (900 m').

MM. A. Wateau, Pierre Passion, Mlle Masson. Desc. li

2 h. soir en rner devant Couteville. Durée : i h. Dis-

tance : 272 kil. (voir article spécial).

4 avril 1909. — 10 h. 25 m.. Sphinx (1.000 m").

MM. G. Suzor, G. Delacroix, M. Mathivct. Att. à 3 h. 10,

à Caligny (Orne). Durée : 4 h. 45. Di.stance : 203 kil.

4 avril 1909. — 11 h. 1."., Quo Vadis (L200 m'). MM. A.
Schelcher, Georges Bricard, .lacques Dehollain. Att. ù
3 h. 45, à .Saint-Lô (Calvados). Durée : 4 h. 30. Di.s-

tance : 212 kil.

4 avril 1909. — 11 h. 35, Aéro-Club n' i (500 m"'.

M. Origet. Att. à midi 45, h Brou près Dreux (Eur-et-

Loir). Durée : 1 h. 10. Distance : 108 kil.

4 avril 1909. — Vagabond, midi 35 (000 m"). M. Omer-
Decugis et Mme Ûmer-Decugis. Att. à 3 h. .35, ù, Saint-
Milaire-Ie-Gérard (Orne). Durée : 3 h. Distance : 1.59 kil.

Les aéronautes ont eu particulièrement ii se louer du
charmant ni^cueil de la popuinfion.

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social ;

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I")

Tél.: 204-34.

Comité de direction du 30 mars 1909.

-admissions :

Membres actils : MM. Gustave Durette, Albert Ples-
set, Jean Mercier, François Clément.
.Membres titulaires : M.\I. André Bloch, Guy Chassai-

gne de Néronde, Marcel Filiol, Gustave Kûhn, Marcel
Lamare, Claude-Roger Marx, Maurice Paillard, Charles
Pelé, Maurice Reugnault, Edouard Schaller.

Aérostation. — Les demandes d'ascensions à prix ré-
duit de MM. de FayoUe et Fragin sont accoi'dées.
Les dispositions sont prises pour l'aménagement du

parc de 1 usine à gaz de Rueil.
Le règlement du concours de distance du 30 mai est

adopté sur les bases du handicap par les résultats.
Les demandes relatives au bénéfice des 500 m' de gaz

comporteront pour le bénélioiaire l'obligation d'en faire
la consommation avant le 30 novembre ; les demandes
de remboursement devront être faites 15 jours au plus
après l'ascension.

.'Iviation. — Le vœu de la commission d'aviation rela-
tif à la suppression du concours de vols planés est
adopté, les prix seront répartis en subventions aux
membres de l'Aéronautique-Glub de France, qui auront
exécuté avec des planeurs, les essais les plus intéres-
sants.
Une souscription de 100 fr. est votée en faveur de la

création d'un laboratoire aérd-dynamique.
Divers. — Des remerciements sont votés au Conseil

municipal de Paris pour sa subvention.
Il est communiqué une lettre de M. le ministre des

travaux publics relative au prix de S. M. le roi des
Belges.
Par suite de la violence du vent, le concours d'atter-

rissage qui devait avoir lieu au parc de l'usine ù gaz de
Rueil, le dimanche 4 avril, a été supprimé.

.Avantages nÉSER\-És aux membres de la « Stella »

Les membres fondateurs et sociétaires, peuvent faire
une ascension gratuite, par an, dont les départs sont
donnés soit en dehors, soit, au cours des fêtes qui sont
organisées au parc de l'Aéro-Club de France, aux
coteaux do Saint-Cloud.
Des conditions particulièrement avantageuses sont ré-

servées aux autres catégories d'adhérentes qui désirent
faire des ascensions.
Les adhérentes montant à leur tour d'ascension, ont

le droit de se faire accompagner de leur père, mari,
(rèra ou lils.

Tous les membres de la « Stella » reçoivent gratuite-

ment l'Aérophile, la plus Importante revue bi-niensuelle

iliistrée de l'aéronautique, qui publie lo bulletin ofnclel

de la " Stella ».

Les membres de la « !5tella » reçoivent des cartes ou

insignes qui leur donnent le droit d'assister ft toutes les

manifestations aéronautiquns.
I^s membres de l'Aéro-Club de France qui s'inscri-

vent à la « Stella >. ne sont pas .soumis au bftUnltngc.
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Los mùros, sœurs, femmes ou filles des membres de
l'Aéro-CIub Ue France, sont dispensées de tout droit
d'entrée.
La « Stella » délivre des brevets de pilote h ses adhé-

rentes dans les mêmes conditions que l'Aéro-aub de
Franche et pouvant, par conséquent, permettre à ses
adhérentes d'obtenir le même brevet de l'Aéro-Club de
France.

Comité du 20 mars 1909

Présentes : Mmes Surcouf, présidente ; Blériot, Max-
^incent, Airault, Mlle J. Charpentier, Mmes Savignac,
Abulféda, Mlle Tissot, la comtesse La Valette.
M. Henry Deutsch de la Meurthe est nommé prési-

dent d'honneur.
Adniissioîis. — Membres fondateurs : Mmes Maurice

Ephrussi, J. de Poliakoft.
Membres associés : Mmes G. Besançon, la vicomtesse

de Pont de Gaull de Saussine, Marquet de Vasselot, Sir-
ven, Maurice Farman.
Membres participants : MM. Ue Barazer, G. Besançon

Coudargy, J. Courally, Barbotte, Léon Barthou Blan-
chet, le comte de Castillon de Saint-Victor, Guff'roy, le
marquis de Kergariou, A. Leblanc, Omer-Decugis, Sir-
ven, de Polialioff.

M" Le Barazer est nommé avocat-conseil ; M. M. Sa-
vignac, architecte, est nommé organisateur des fêtes.

U.VE ASCE.N'SIOX FÉMRINE

.^u moment oO la « Stella » se dispose à imprimer à
l'aérostation féminine un nouvel et puissant essor, il est
bon de donner par un cxeniplo réti'ûspectil, un aperçu

Le di-'parl ilu ballon Lu Mouette, monté par M"' Ed. Suroouf,
pilote, présidente de la " Stella" e\ MH' Tissot (sept. l'JOS)

de ce que sera le sport aérien tel que le comprend la
nouvelle société.

Plusieurs dos premières adhérentes de la » Stella » ont
déjà été des « propaaandistes par le fait » dans le meil-
leur sens du mot ; elles ont montré que les ballons mon-

tés par des équipages exclusivement féminins pouvaient
avoir une superbe tenue dans l'atmosphère.
Les clichés ci-dessous représentent le départ et le pai--

cours d'une des ascensions féminines les plus intéres-
sajites qui eut lieu le 6 septembre 1908. Le ballon La
Mouette (600 m") était monté par Mme Surcouf, aujour-
d'hui présidente de la « Stella », qui faisait fonction de
pilote et par Mlle Tissot, en qualité de passagère. Après

L'itinéraire de la Mouelle

un voyage de 6 heures, Mme Surcouf effectuait fort ha-
bilement un moUeu.x atterrissage au Plessis-Saint-Jean,
a là kilomètres de Pont-sur-Yonne.

C'était la 19' ascension de Mme Ed. Surcouf, sa qua-
Irième en qualité de pilote. Mlle Tissot faisait son début
dans l'atmosphère avec ce fort joli voyage.

.Nous aurons sans doute à relater cette année, bien
d'autres ascensions féminines auss'i réussies.

.?^^>^

EPREUVES
&. PRIX

L'aéronautique à l'Exposition de Nancy.

L'Exposition Internationale de l'Est qui va s'ouvrir
à Nancy en mai prochain a réservé une place prépondé-
rante à la navigation aérienne.
La Ville de Nancy, ballon dirigeable de 3.0C0 m' c'

la société Astra, y fera des ascensions publiques, de
plus, une Exposition rétrospective et dactualité de tout

ce qui touche à l'aéronautique sera installée à côté de
vastes hangars destinés à recevoir les aéroplanes et

autres appareils d'aviation.

Dans cette Lorraine si industrielle et si active à

quelques kilomètres de la frontière, une telle manifes-
tation est du plus haut intérêt et elle ne peut manquer
d'attirer de nombreux visiteurs à l'Exposition de
Nancy.
Pour tous renseignements, on est prié de s'adresser,

soit à la direction de l'Exposition à Nancy, soit à M. Be-
sançon, 6.S, avenue des Champs-Elysées, à Paris, soit

d M. Surcouf, 121. rue de BcUevue à Billancourt.

Meeting d'aviation de Brescia. — Une délégation
de la Commission aérienne mixte et de l'Aéro-Club de
France composée de MM. Blériot Archdeacon, Paul
Rousseau, le comte de Castillon. Pierre Gasnier, Ernest
Zens, Alfred Leblanc, sur linvitalion de la municipa-
lité de Brescia qui lui a fait le plus charmant accueil,

a visité le terrain du meeting d'aviation de Brescia et

l'a trouvé parfait.

Les épreuves comportant un premier prix de
40.000 francs, un deuxième prix de Kl.dûO francs et un
prix d'altitude auront lieu du 1"' au 20 septembre.

Le dirrcleur-fjrrant G. BESANÇON

Soc. An. des Imp. 'Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.-des-Victoires, Paris. — Anceau, directeur.
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AÉROSTATION
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
L.es Grsknels Ateliers «éronautieiues

MAURICE MALLET
CONSTRUISENT

. . LES

Appai^eils de boeomotioti AéHetitie
IDE TQUTeS F*oy?ivics

& IDE TTQUS SYSTTgMeS

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, Q l., ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompeoses aux Expositioos

Hors Concours — Membre du Jury

10^ Route dû Havre, à PUTEAU}( (SeioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : i3 6-PUTEAUX .^
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élVIéITEURS CONTEMPORAINS

J.-T -C. Moore-Brabazon

Ses études terminées à l'école Harrow et au Trinily

Collège, à Cambridge, J.-T.-C. iloore-Brabazon, né à

Londres, le 8 février 1884, possesseur d'une grosse

l'ortune, donna libre cours h sa passion du sport.

J.-T.-C. Mouni;-l5ii.vnAZii.v

L'aiitomobilisme Iriomphanl l'attira d'abord. Il dis-

puta brillamment de grandes épreuves internationales

et triomphait dans le circuit des Ardennes en ii)07. Il

fut un des premiers et des plus utiles pionniers de l'au-

tomobilisme en Angleterre.

Comme tant d'autres, il devait venir à rnéronau-

tique. L'Aero Club of the United Kingdom le compta
parmi ses premiers membres. Membre actif par excel-

lence, car dès sa première ascension, Moore-Brabazop

se faisait consiruire un ballon. Il fut un des premiers

sportsuien anglais à posséder un aérostat. Devenu pi-

lote de l'Aéro-Club d'Angleterre, il défendit vaillam-

ment les couleurs de son club dans plusieurs grandes

épreuves, il n'a pas effectué moins d'une cinquantaine

d'ascensions libres, dont certaines remarquables.

Mais l'aviation, la reine du jour, devait faire du

tort à^l'aérostation. En sportsman éclairé, Moore

Brabazon avait pressenti de bonne heure l'avènement

du vol mécanique. En 1907, il construisait en Aigle-

terre un aéroplane, mais, soucieux d'aboutir vite, il

prit le bon parti de s'éviler de longs mois de recher-

ches et de mise au point sans être sûr. après tout d'ar-

river, et d'acheter un appareil ayant l'ait ses preuves.

Il commandait aux frères Voisin un aéroplane bipHn

de leur type classique. Dès la livraison, il procédait

aux premiers essais à Issy-les-Moulineaux, prenait son

premier essor au bout de quelques heures d'cntraine-

ment. Sûr de lui désormais, il se transportait à ChA-

Ions et eu quelques jours il arrivait à évoluer et il virer

à sfn gré, effectuant, quand il lui plaisait, des randon-

nées de 3 à kilomètres.

Bien qu'il interrompe souvent ses essais, rappelé par

ses affaires en Angleterre, ou invinciblement attiré par

les grands meetings sportifs, tels que les concours

d'auto-caiMils de Monaco, Moorc-Hraliazon est en pro-

grès constant. Ses (|iialiiés d'audace, d'adresse et de

sang-froid, bien servies par un a[iparei| si'ir et de ré-

sultats réguliers, feront de lui, s'il le veut bien, uu

dos plus fi:d()utables conciureiits des épreuves d'avia-

tion un l'.HJ'.i. I- Laghanoe
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Institut aérodynamique de Koutciiino (Russie). — Bâiimeut priucipal.

Un Institut d'aérodynamique en I^ussie

On se décide enfin en France à faire "un sérieux effort

pour créer un laboratoire d'aérodynamique. L'Aéro-
Club de France, reprenant les premières études qu'il

avait faites sur ce point dès 1904, a fait appel à l'intel-

ligente libéralité de ses membres et recueilli, en peu
de jours, plusieurs milliers de francs. Il a convié éga-
lement les autres groupements aéronautiques français
de Paris et des départements à unir leur effort au sien
de façon à doter notre pays d'une organisation scienti-
fique qui lui manque et qui pourra exercer la plus heu-
reuse inlluence sur les progrès de l'aviation.

Le moment semble donc favorable pour rappeler quels
sont actuellement ou quels étaient tout récemment les

principaux centres d'études d'aérodynamique.
En France, ainsi que nous le disions dans un récent

numéro, on ne peut guère citer que le laboratoire des
recherclies relatives à l'aérostalion militaire et quelques
parties du service des essais du Conservatoire National
des Arts et Métiers, sans parler des installations
d'études de plusieurs constructeurs-aviateurs, tels que
les frères Voisin, Robert Esnault-Pelterie, Louis Blé-
"<iot, etc..
En Italie, la Brigata spécialiste possède, avec un cré-

dit important, un laboratoire de recherches aérôdyna-
miques remarquablement outillé.

Les parcs d'aérostation militaire des différents autres
pays ont sans doute des services du même genre plus
ou moins développés, mais sur lesquels on n'a guère
donné de renseignements jusqu'à présent.
On peut encore mentionner quelques laboratoires pri-

vés importants, ceux du professeur Zahm, de von Loessl,

en Autriche, et encore le laboratoire de Langlcy, sans
doute peu actif ou fermé depuis la mort de son fonda-
teur et où l'illustre savant, avec la subvention du mi-
nistère de la Guerre américain, préluda par ses admira-
bles recherclies théoriques à ses célèbres expériences...

C'est toutefois en Russie, que nous trouvons l'effort le

plus considérable et le plus intéressant tenté dans cette

voie. L'Institut aérodynamique de Koutchino achevé en
1904 reste jusqu'à ce jour une installation unique, qui

pourrait être utilement étudiée lorsqu'il s'agira d'en
créer une analogue en France. On nous permettra d'en

rappeler brièvement ici les principaux éléments.
L'Institut aérodynamique est l'œuvre d'un Mécène

qui est, en même temps, un savant, M. U. Riabou-
chinsky, de Moscou, dont le frère, qui s'intéresse égale-

ment aux questions d'aéro-locomotion, est depuis plu-

sieurs années membre de l'Aéro-CIub de France.
L'établissement a été installé à 17 verstes de Moscou,

près de la station de Koutchino, sur la ligne de Moscou
à Nijni-Novgorod, dans une propriété de M. D. Riabou-
chinsky. La construction, commencée le 1" juillet 1904,

a été achevée au cours ae l'automne de 1904. Elle com-
porte comme principaux bâtiments une confortable mai-
son d'habitation pour le haut personnel de l'Institut,

une autre pour les ouvriers, un iîâtiment principal. neuf
à 2 étages flanqué d'une tour d'angle à 5 étages rez-de-

chaussée compris, un bâtiment pour les machines et

divers autres petits bâtiments annexes.
Le bâtiment principallvoir photo) comprend une vaste

salle de 13 mètres de large. bU mètres de long. :8 m. 5

de haut, une tour carrée ajourée de 6 m. 5 de côté et
'

20 mètres de haut : un atelier de petite mécanique de
précision, un grand atelier mécanique avec établis pour
le travail des grosses pièces. Au premier étage, on
trouve un atelier de menuiserie comprenant 2 pièces,
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PALAIS DE L'AU'IOMOBILE
A. NEUBAUER & M. FARMAN, Aaents de

DELAOUAÏ BEilEÏILLE, BEMLTF FBÉBES
GARAGE POUR 5oO VOITURES

a-telieh. de ».éf.a.k,a.tioi>js
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Maison M. ROL & C'^
4. RUE RICHER. PARIS

TOUTES LËTphOTO GRAPHIES
GooceroaDt les divers dirigealiles et appareils d'aviation

FRANÇAIS ET ÉTRANGERS
PLAQUES DIAPOSITIVES POUR PROJECTIONS

1E>. Hl\J1E>
63, rue des Archives PARIS

BAROMÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes attimétriquea pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE ^Modèle dépo^é^
nAROMhlkh? L>'OBi-iiI> \ Al< ll.h l:l llh l.tKi.Al

Exposilion de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. Ti^lACA, Asent iénén\ pour les ÉUb-Unis et le Canada

SOCIÉITlê: A.NONY1VIE DES ANCIENS ÉTA-BLISSEMENTS

Clermont-Ferrand, Chamalières et Royat (PUY-DE-DOME)
Capital, 6.000.000 de francs
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Inslitut aérodynamique de Koutcliino. — La maison d'habitation.

InUitul aérodynamiiiuc de K.julciiino. — Tunnel pour les essais dans le courant aérien.
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et une auti-e pièce où sont installés les appareils de
mesure et les instruments ue physique.
Les ateliers de mécanique renferment trois tours,

dont un pour les travaux de tour ordinaires, un autre
du système américain Pittler, un troisième de petites

dimensions de l'usine Kupper ; une machine à fraiser
« Cincinnati » pour l'exécution oes rouages compliqués,
une raboteuse transversale, un polissoir universel, un
grand perforateur américain, un établi pour le sciage

du métal, un perforateur électrique à grande vitesse.

bâtiment principal et ia maison d'habitation. En outre
de la machine à vapeur, il existe une batterie d'accu-
mulateurs .de 63 éléments de la capacité de 180 ampères-
heure.
Quant au matériel spécialement destiné aux recher-

ches aérodynamiques, il a ete en grande partie cons-
truit par l'Institut lui-même. Nous mentionnerons : un
appareil pour l'essai des hélices, un tunnel cylindrique
de 14 m. 5 de long sur 1 m. 20 de diamètre et son ven-
tilateur, pour effectuer les recherches dans un courant
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Institut aérodynamique de Koulchino. — Bâtiment principal. Plan des l"' et2« é'ages.

un cercle à l'émeri, un appareil à aiguiser les perfora-
teurs américains.

L'atelier de menuiserie comporte une scie circulaire à
bois, une raboteu.se mortaiseuse et fraiseuse à bois

;

un tour de tourneur, une meule à aiguiser, des cou-
teaux de rabot et des scies circulaires.
La force motrice est fournie par une chaudière ;\

haute pression alimentant une machine à vapeur verti-

cale de 30 chevaux et servant également à chauffer le

bâtiment principal. La machine à vapeur actionne une
dynamo qui fournit un courant continu de 175 ampères
et 115 volls qui fait mouvoir les 8 électromoteurs com-
mandant les machines-outils et qui sert â éclairer le

aérien, selon la féconde méthode utilisée à Chalais-

Meudon par le colonel Charles Renard ; un appareil dû
au professeur Joukosky est installé dans la tour pour
l'étude de la résistance de l'air sur les différentes formes
de surfaces, un traîneau à hélice aérienne construit par
S. -S. NedjanovsK-y.

Enfin, des cerfs-voiants poiteurs de météorographes
et des ballons-sondes servent à étudier les phénomènes
de la haute atmosphère.

Le programme que se traçait au début l'Institut aéro-
dynamique de Koutohino comporte, en effet, trois sec-

tions subdivisées comme suit ;
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I. — Elude de la résistance de Vair : a] détermination
des coefficients de la résistance de l'air ; b) détermina-
tion du centre de pression ; c) détermination de la
poussée ascensionnelle et de l'action utile des hélices
aériennes ; d) étude des propulseurs à ailes ; e) étude
de la stabilité des corps en mouvement dans le milieu
aérien.

II. — Applications pratiques des lois et de la résis-

tance de lair ; a) construction des hélicoptères ; b) cons-
tniction et étude des cerfs-volants de différents sys-
tèmes ; c'j construction et étude des aéroplanes ; d) en-

Dans les ateliers : deux chauffeurs-mécaniciens, deu.x
mécaniciens, un tourneur trois serruriers, trois menui-
siers, si.\ hommes de peine.
La somme dépensée pour les constructions, machines

et entretien de l'Institut aérodynamique de Koutchino,
s'élevait au 1- janvier I9i!5 à 100.000 roubles, entière-
ment fournis par M. D. Riabouchinskv et le généreux-
fondateur prévoyait pour l'entretien, 'les essais et les
recherches un budget annuel de 30.000 roubles égale-
ment à sa charge.
Quelque Français fortuné imitera-t-il les magnifiques

largesses du Mécène russe '? Souhaitons-le, car les choses

5 wï:

Institut aLTodynamique de Koutcliino Appareil pour l'essai des hélices.

lévement de poids considérables par les cerfs-volants ;

c) signaux effectués à l'aide des cerfs-volants ; [) pho-
tographie au moyen de cerfs-volants.

m. — Exploralion scientilique des dil[érenlcs couches
de l'atmosphère.

Bien entendu on peut niodilicr telle ou telle partie du
programme, selon l'expérience acquise et les progrès de
la science. L'Instuut a déjà publié des comptes rendus
de ses travaux, du plus haut intérêt scientilique ; il est
'n relations suivies aveo le cabinet mécanique de la
Haute Université de Moscou.
Le personnel de l'Institut comprenait à la fondation :

M.M. le professeur N.-E. Joukowsky, collaborateur ho-
noraire ; D.-P. Riabouchinskv, directeur ; V.-'V. Kous-
netzov, directeur-adjoint.
Comme employés, un chef dos ateliers et des locaux,

chargé de la partie administrative, un clief adjoint, un
calculateur, un comptable bibliothécaire.

iraient ainsi plus vite... Mais on peut faire œuvre utile

il moins de frais, et ces frais seront partiellement

couverts, si les diverses souscriptions ouvertes à la suite

de l'initiative de l'Aéro-Club marchent aussi bien que
celle de ki. grande .Société d'Encouragement. Le gou-

vernement lienara sans doute a prêter son concours,

et nous aurons avant peu l'institution réclamée par tous

les aviateurs, par ceux qui souhaitent les progrès rapi-

des de l'aviation sportive et industrielle.

Déjà un échange de vues a eu lieu à l'Aéro-Club de
France, enti'c les délégués des principales associations

aéronautiques françaises ; tous ont déclaré nécessaire

la création d'un Institut aérodynamique, ils se sont dé-

clarés prêts à y contribuer
;
peut-être dans le but d'as-

surer la vitalité et la durée de l'œuvre ont-ils été tentés

de prévoir do rop fortes dépenses. Une aulrc méthode
susceptible de résultais imniédiats, consistait ii utiliser

au mieux les premiei'S fonds disponibles, quitte ix com-
pléter l'œuvre peu a peu... mais resscnliel est d'aboutir

le plus vitù possible. A. de Masprand
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Quelques Questions D'Aviation
d'après Rodolphe SOREAU

Voilure plane équivalente. — La notion de « l'al-

lure ". — Le poids utile. — Avenir de l'aviation.

Sous ce titre « Etat actuel et avenir de Vimation »,

M. Rodolplie Soreau vient de taire paraître en volume
i'importanle communication qu'il avait laîle à la Société

des Ingénieurs civils dans la séance du 24 janvier

1908 (1). Les quelques mois nécessaires pour l'impres-

sion du mémoire et le développement de quelques cha-

pitres, ont permis à l'auteur de tenir compte des impor-
tants progrès réalisés l'année dernière.

L'auteur coîistatant que « l'expérience et la tliéorie

sont d'accord pour donner la supériorité à l'aéroplane

proprement dit » limite à cet appareil, son élude qui

comprend trois pan'lies :

Dans la première, M. Soreau expose les principes

fondamentaux de l'aéroplane et en donne une technique

rationnelle.
La deuxième partie comporte un court mais substan-

tiel liistorique des principaux essais.

Dans la troisième partie, l'auteur examine qiicls

perlectionnernents il est possible de concevoir dans les

divers organes consHtuti{s,de l'aéroplane.

Tout serait à citer dans celle élude magistrale : nous
bornerons à en analyser ici quelques pages particuliè-

rement importantes.

Voilure plane équivalente

S'appu}'ant sur les résultats expcrimeiitaus pu-

bliés pa-r Lilienthal, M. Soreau montre que, dans les

limites des inclinaisons accessibles aux aéroplanes,

toute voilure incurvée peut être remplacée par une

voilure plane équivalent*. C'est là uu pa.s décisif

dans la technique, car les théories de Penaud, du

colonel Renard et de leurs continuateurs envisa-

geaient seulement le cas d'une voilure plane, dont

l'efficacité est médiocre, et qu'il est d'ailleurs im-

possible de réaliser. 11 ét-ait donc extrêmement im-

portant de déterminer les formes et les valeurs des

crefficients qui caractérisent les voilures incurvées.

C'est ce qu'a fait M. Soreau, en montrant que la

poussée F normale à la trajectoire et la traînée H
peuvent se représenter par les expressions :

F = KSV'a

H = KSV= (ra' + s)

avec a — ; = -/

.

K est le coefficient d'efficacité de la voilure, r un

coefficient qui reste probablement voisin de 1, s un

coefficient pouvant être négatif pour certaines voi-

lures lorsqu'elles font partie d'un ensemble qui offre

une notable résistance à l'avancement, ce qui est le

cas de l'aéroplane : en sorte que ces voilures ont l'a-

vantage de faire intervenir un terme de contre-résis-

tance dans la résistance totale. Enfin, v est l'angle

fixe que forme la voilure plane équivalente avec la

corde du profil de la voilure incurvée ; ces deux voi-

lures, l'une fictive, l'autre réelle, sont donc invaria-

blement liées l'une à l'autre ; la première a l'avan-

tage de bien mettre en évidence ce qu'il convient

d'entendre par inclinaison de la voilure : à l'angle

arbitraire i de la corde avec la trajectoire, M. So-

reau substitue une valeur logique a, qui rend les

équations d'équilibre tout à fait comparables à ce

qu'elles sont dans les théories de Penaud et de Re-
nard ; il convient de modifier à peine les théorèmes
de ces illustres préoui'seurs, en ce qui concerne les

conditions du minimum de l'effort de traction ou de

la puissance nécessaires à l'équilibre.

Ainsi, les quatre paramètres K, r, s, •> semblent
suffire à différencier les divers types de voilures, du
n.oins dans les limites de la pratique des aéropla-

nes. A titre d'exemple, la surface envisagée par

Lilienthal est caractérisée par les valeurs K = 0.333
;

r = 1 ; s = — 0.0315 ; -. = S^éô'.

*
* -s

La notion de l'allure

Penaud et Renard ont poursuivi l'étude de l'équi-

libre en se plaçant dans des cas particuliers, soit

qu'ils aient envisagé l'inclinaison qui donne l'efi'ort

de traction minimum, c'est-à-dire la moindre dé-

pense de combxistible pour parcourir une longueur
donnée, soie qu'ils aient envisagé l'inclinaison qui

demande la puissance minimum, c'est-à-dire la

moindre dépense de combustible pour tenir l'air pen-

dant un temps donné.

Ces inclinaisons, assurément intéressantes, con-

duisent à des formules simples, qui, malheureuse-

ment, ne concordent pas en général avec la réalité.

Ce sera, en effet, par un hasard tout à fait exception,

nel que le pilote parviendra à fixer le gouvernail de

pr( fondevir et le régime de son moteur de façon à

décrire des trajectoires d'équilibre avec le minimum
de puissance ou de traction. Aussi les équations

d'équilibre correspondant à l'efl'ort de traction mi-

nimum, par exemple, doivent-elles être corrigées par

des coefficients qui dépendent d'un certain para-

mètre a, auquel M. Soreau donne le nom d'allure.

L'inclinaison ou angle d'attaque a Je la voi-

lure étant définie comme il est dit plus haut, soit a,

l'a.ngle d'attaque qui correspond à la. marche en

équilibre avec l'effort de traction minimum. L'al-

lure est le rapport entre l'inclinaison réelle a et

l'inclinaison tliéorique a,, d'où a - — . Les va-

leurs particulières o = 1, o = V3 sont donc, l'une

l'allure du minimum de la traction, l'autre l'allure

du minimum de puissance. En général, l'allure vraie

a une valeur différente, ce qui exige des corrections

dans les véritables équations d'équilibre.

Soient V, &^ 5, la vitesse, l'effort de traction et

la puissance pour une trajectoire d'équilibre parcou-

rue à l'allure théorique 1 ; soient V 6 S les valeurs

correspondantes à l'allure vraie a. M. Soreau éta-

blit les formules suivantes, oîi est le rendement

du système moteur-propulseui-.

V aj KS

9, -.y

(1) Etat actuel et avenir de l'.iviation, chez Louis
Vivien, libraire-éditeur, 20, rue Saulnier, Paris. H ~ ? V ' KS
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résistance à l'avancement, et peut être déterminée

expérimentalement, pour tout aéroplane, au même
titre que le poids P ou la surface S. Il eu résulte

que las valeurs V, 8, g', des équations I sont des

caractéristiques d'un aéroplane; si on les connaît,

les équations 11 donneront très simplement les va-

leurs V T pour une allure, et par suite pour une
inclinaison quelconques.

Réciproquement, la connaissance de l'allure d'un
vol permettrait de déterminer expérimentalement les

caraetéristiques de Taéroplane par l'observation de

ce vol; cette détermination se ferait très rapidement

avec l'ingénieux abaque à points alignés construit

par M. Soreau. Malheureusement, il est presque im-
possible actuellement de déterminer l'allvire ; M. So-

reau estime que, pour un aéroplane bien construit,

l'équilibre est généralement réalisé pour une allure

comprise entre 1 et y/ 3. Quoi qu'il en soit, comme les

variations de l'allure d'un aéroplane ont un champ
assez limité, on peut aussi, en donnant à a une va-

leur moyenne convenable, se contenter, dans nom-
bre de cas, d'expressions approchées de la forme :

e = ^P

III

Ç = viPV

La discussion des résultats d'expériences a con-

duit l'auteur aux valeurs suivantes :
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clusion analogue existe avec des aéroplanes de plus

grandes dimensions linéaires. En résvimé, à un aéro-

plane déterminé correspondent un agrandissement

et une vitesse donnant un poids utile maximum
ma.ximorum ; actuellejnent, il ne semble pas qu'il

y ait intérêt à augmenter beaucoup les dimensions
;

mai.s la vitesse pourrait utilement être portée à

lôO ou 180 kilomètres à l'heure, en armant progres-

sivement les aéroplanes eii vue des efforts considé-

rables qu'ils auraient alors à supporter.

Cette méthode constitue tout un programme pour

la transformation rationnelle des aéroplanes en vue

d'obtenir une grande capacité de chargement. On
serait ainsi conduit à employer d'autres matériaux,

et l'on ne pourrait se contenter de construire stric-

tement suivant les lois d'amplification : de là naî-

traient de nouveaux types qui, une fois mis au point,

deviendraient eux-mêmes les aéroplanes originels

d'une nouvelle famille. Et c'est ainsi que, d'étapes

en étapes, pouri'ait se poursuivre une améliora-

tio.>i rationnelle et certaine.

Avenir de l'aviation

Les conclusions du Président de la Commission
d'Aviation de l'Aéro-Club de France, basées sur une
étude approfondie, sont de trop bon augure pour
que nous résistions au plaisir de les citer Textuelle-

ment :

i( Ma conclusion très nette, écrit-il, est que
l'aéroplane ne présente pas des dangers excessifs, et

qu'en tout cas ces dangers seront impuissants à en
arrêter l'essor. Cela étant, est-il déraisonnable de

chercher ici à dire quelques mots de sou avenir le

plus immédiat ?

'< En ces derniers mois, depuis qu'il s'est imposé
à l'attention de tous, avec le succès et la vigueur
dont vous êtes témoins, l'aéroplane a été le thème
de maintes chroniques, — voire même de quelques
romans, — ou l'imagination s'est donné libi;e cours.

Vous n'attendez de moi rien de pareil: non pas qu'il

faille trop faire fi de telles de ces fantaisies, fic-

tions aujourd'hui qui seront peut-être les réalités de
demain; mais, en vérité, il ne serait pas séant de
laisser la folle du logis vaticiner devant un auditoire

d'ingénieurs (1).

<i Je ne vous parlerai donc ni de la suppression des
fi entières et de la fraternité univei'selle qu'espèrent
les pacifistes de l'Aviation, ni, par contraste, des

chevauchées d escadrons d'aéroplanes et des corps à
corps terrifiants qu'imaginent les rêveurs d'.épopées.

Encore ces derniers me paraissent-ils les moins éloi-

gnés de la vérité; car, puisqu'il n'est pas douteux
que les nouveaux engins trouveront dans l'art de la

guerre une de leurs plus importantes applications, il

est bien vraisemblable qu'un aéroplane, rencontrant
un de ses congénères ennemis, moins rapide et moins
bien armé, n'hésitera pas à l'attaquer et à le faire

retomber sous le joug de cette loi de la pesanteur
dont l'imprudent s'était momentanément affranchi.

<( Sans doute tels ne sont pas, quant à présent.

(1) Ce travail a été présenté i\ la .Société de.s Ingé-
nieurs civils de France, où M. R. Soreau est membre
du Comité. — N. D. L. R.

les noirs desseins des ministres de la Guerre qui font

suivre, avec tant de soin, les expériences d'aviation.

Mais leur sollicitude est la preuve que les plus hautes

compétences militaires voient dans l'aéroplane uu
auxiliaire d'un puissant intérêt; aussi, cette année
même, l'organe officiel du Ministère de la Guerre
des Etats-llnis publiait-il les conditions d'adjudi-

cation d'aéroplanes pour l'armée. C'est que, dans les

luttes futures, avec les énormes effectifs des armées
modernes, un des plus grands soucis du général en

chef sera de savoir et de voir, d'être renseigné sur

les mouvements de l'ennemi, et même sur ceux de

ses propres troupes, en s'assurant que ses ordres sont

ponctuellement exécutés. A cet égard, le ballon sphé-

riqu© a déjà rendu des services inappréciables. Le
ballon dirigeable, qui a le grand avantage de pou-

voir se déplacer au-dessus de l'inmiense damier des

opérations, restera longtemps l'observatoire idéal,

sur le champ de bataille lui-même; mais il ne lui

sera bientôt plus loisible de s'aventurer utilement

au-dessus des territoires qu'occupe l'ennemi ; sa vi-

tesse réduite et la fragilité de son enveloppe en fe-

ront une proie, sinon facile, du moins possible, pour

les vautours que seront les aéroplan&s dans les guer-

res de demain. Certes, il pourra leur échapper,

grâce à sa puissance ascensionnelle incomparable-

ment supérieure, puisqu'il franchit rapidement des

centaines de mètres en altitude, taudis que les aéro-

planes doivent monter suivant des pentes plus ou

moins accentuées ; mais ces manœuvres en hauteur

répuiseront a.s.sez vite, et pourraient l'amener alors

à atterrir en pays ennemi. Il serait excessif de dire :

ceci tuera cela; mais il n'est pas douteux que l'avè-

nement de l'aéroplane va modifier le rôle militaire,

encore à peine ébauché, de son frère aîné en navi-

gation aérienne. C'est aux aéroplanes que revien-

dront les randonnées à grande distance et à d'énor-

mes vitesses, les raids audacieux poussant jusqu'au

cœur de l'ennemi, là où il prépare ses réserves, oii il

lève ses armées de soutien. Peu encombrants, tou-

jours prêts à partir, débarrassés des impedimenta

du dirigeable, ils seront des éclaireurs vigilants bien

au delà des armées combattantes.

r( Ces qualités les rendront également précieux

dp.ns les guerres navales. Le pont d'un cuirassé por-

tera facilement un aéroplane tout paré, et le mode de

lancement des Wright pourra recevoir ici une heu-

reuse application. L'appareil violant éclairera la

marche; il apercevra, jusqu'à des profondeurs de

1t m. et plus, torpilleurs et sous-marins, ces terribles

adversaires des grosses unités.

' Sera-t-il l'engin de destruction que la fantaisie de

romanciers militaires s'est plu à imaginer? D'aucuns.

Cl oient une escadrille d'aéroplanes capable de dé-

truire des fortifications ou une flotte sous la chute

d'explosifs. Assurément, des bombes lancées sur un

fort ou sur le pont d'un navire jetteraient le dé-

sordre dans la garnison ou dans l'équipage, mais

elles n'entameraient pas les œuvres vives ; il faut

peur cela des vitesses considérables lors de la per-

cussion, et par suite des vitesses ini^iales qui sun-

posent une véritable artillerie, difficile à concevoir

à bord d'un aéroplane. Sa soute à munitions ne peut

d'ailleurs être bien importante, et, à sa grande vitesse

de translation, le jet de simples bombes sera d'une

efficacité problématique. Il aura donc surtout un rôle

d'éclaireur à grande distance; et s'il doit prendre
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une attitude offensive, ce sera dans la poursuite des

dirigeables, encore que ces derniers soient beaucoup
moins exposés aux dangers d'une chut-e rapide, et

puissent au demeurant lui écliapper facilement, s'ils

sont toutefois près d'un pays ami.

.( Détournons nos regards de ces applications homi-

cides, et disons quelques mots du rôle de l'aéroplane

pendant les bienfaits de la paix. Certes, il ne fera

aucune concurrence sérieuse aux modes de transport

actuels, si ce n'est aux ballons dirigeables, véhicules

du reste bien séduisants pour les excursions à allures

demi-rapides. Mais il en aura raison à cause de sa bien

plus grande vitesse et de son moindre prix. Fait sur-

tout pour les grandes distances, il cherchera d'ins-

tinct à franchir les mers. On pense déjà sérieuse-

ment à traverser la Manche, pour aller de Paris à

Londres en deux ou trois heures, et l'on se préoc-

cupe de doter l'aéroplane d'une flottabilité suffisante

pour; lui permettre d'attendre du secours en cas de

chute accidentelle pendant le passage du détroit. Il

est à craindre que cette flottabilité ne reste toujours

biei précaire, et, pour de telles applications, l'idéal

sera de rendre la panne improbable, sinon impossible.

.' Ainsi établi, l'aéroplane sera particulièrement

apprécié pour les relations extra-rapides entre les

grands centres, ou, dans des cas assez rares, pour le

transport d'objets de grande valeur. Nul doute que
de grandes lignes régulières à itinéraire fixe ne soient

un jour fort goûtées par un certain public. Les pri-

vilégiés de la fortune que séduira la sensation de

pareils voyages, les gens pressœi qui ne regarderont

pas à payer largement l'économie de temps seront

assez nombreux pour alimenter ces lignes. La preuve

de cette assertion, elles est dans le coût des voyages

en automobile, qui n'arrête pas les plus raisonna-

bles. Au reste, il ne semble pas que les voyages en

aéroplane doivent être d'un taux exorbitant, bien

que leur capacité de chargement soit faible.

<i Quant à l'aéroplane de tourisme, le goût des

jeunes générations pour les sports, la griserie de la

vitesse, le prix auquel on pourra établir de petits ap-

pareils permettent de lui présager un grand succès.

Sars prétendre qu'il devienne bientôt un mode de

transport courant, il entrera suffisamment dans les

moeurs, dàs que la stabilité aura été obtenue d'une

façon sûre et indépendante de l'habileté du pilote :

il suffira de quelques heureux voyages pour entraîner

les moins téméraires, car rien n'est contagieux comme
l'exemple... »

Ainsi qu'on a pu le constater par les courts ex-

traits qui précèdent, M. Soreau ne se borne pas à

l'exposé, d'ailleurs lumineux et précis, des idées re-

çues en matière d'aviation. Il les commente, les dis-

cute et sa critique serrée et savante montre souvent

les points faibles de dogmes trop facilement admis,

auxquels il substitue des données nouvelles plus

solides et plu^ rationnelles.

C'est cette partie si neuve et si sûre à la fois,

q'.n fait le meilleur mérite de l'œuvre nouvelle du
savant ingénieur, et qui l'impose comme ses aînées

à l'attention du monde aéronautique.

PniLos

Force et Puissance de Propulsion

DES HÉI»ICES JIÉRIE^HES

Dans cette Note (1) la force de propulsion d'vne
hélice, est définie par l'effort qu'elle est susceptible

de développer suivant son axe de rotation. Le pro-

duit de cet effort par la vitesse de translation sui-

vant ce même axe définira la puissance propulsive

de l'hélice considérée.

La poussée d'une hélice au point fixe est générale-

ment connue parce qu'elle est très facile à mesurer,
mais la loi qui lie cette poussée à la vitesse de trans-

lation de l'hélice suivant son axe n'a pu être déter-

minée jusqu'ici, faute d'un bon palier de butée dyna-
mométrique. Or, ce qu'il est intéressant de connaître

c'est la poussée dynamique de l'hélice, c'est-à-dire la

poussée développée lorsqu'elle se déplace dans l'air

avec une vitesse égale à celle de l'appareil propulsé.

Cette mesure serait actuellement impossible si l'on

n'observait pas qu'il est indifférent que ce soit

l'hélice qui se déplace avec une vitesse v par rap-

port à l'air ambiant ou ce dernier avec la même
vitesse, mais en sens contraire par rapport à l'hélice

fixe. C'est précisément en opérant à l'aide de cette

dernière méthode que nous sommes parvenus à

établir expérimentalement (2) que la poussée f d'une

hélice tournant à poste fixe à une vitesse angulaire oj,

maintenue constante, dans l'air animé d'une vitesse f

par rapport à l'appareil, peut être pratiquement re-

présentée par une fonction de v linéaire et décrois-

sante de la forme :

(1)
/ = '{'-0

dans laquelle b (fig. 1) est la poussée au point fixe

et a la vitesse limite de translation qu'aurait l'hélice

suivant son axe, eu égard à sa vitesse angulaire m
et à son pas. Si on observe que la poussée 6 d'une

hélice 'au point fixe test liée à lo par la relation

h — h m', k étant un paramètre fonction du dia-

(1) Note de M. René Arnoux à l'Académie des scien-

ces, présentée par M. Henri Deslandres dans la séance

du 4 janvier 1909 et insérée dans les Comptes Rendus
du 22 février 1909.

fî) Cette loi a été déterminée à l'aide d'un ventilateur

électrique actionné par une batterie portative de 4 ac-

cumulateurs ayant 40 ampères-heure de capacité. La
vitesse angulaire du ventilateur était maintenue rigou-

reusement constante par un petit interrupteur à force

f entrituge calé sur l'axe du moteur électrique qui était

aussi celui de l'hélice. L'action direct* de l'air sur le

ventilateur au repos et fixé à l'une des extrémités du
iléau à axe vertical du dynamomètre, était équilibrée

jiiii- rapport ù cet axe par une surface sensiblement

r aie qu'on pouvait d'ailleurs déplacer sur l'autre par-

ti" du fléau pour obtenir un équilibrage rigoureux.

Dans ces conditions, l'expérience effectuée en plein

nii- et avec des vitesses de vent (mesurées à l'aide de

1 anémomètre de Richard) qui ont varié de à 3,30 mè-

in s par seconde, nous a montré que la poussée de l'hé-

Jir,- était une fonction linéaire décroissanlc de la vitesse

(lu vent venant frapper le dos de ses pales et que cette

iKiussée s'annulait lorsque la vitesse du vent était de
;' SI) mètres par seconde, vitesse sensiblement égale à

<-,:iie qu'aurait eu l'hélice s'avançant contre le vent

flans un écrou solide ayant le même pas qu'elle.

R. A.
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Fig. 1. — La droite I représente la loi de variation de la
poussée de l'hélice en fonction de sa vitesse v de trans-
lation suivant son axe. — La parabole II représente la
variation de la puissance utile de propulsion. — La
droite III représente la puissance totale, raise en jeu par
l'hélice suivant son axe. — La droite IV représente la

variation du rendement propulsif. — Enfin la parabole
V représente, en fnnclinn dp la vitesse de rotation de
l'hélice, la loi de variation de sa poussée au point fixe,
c'est-à-dire pour v = 0.

mètre du pas, de la surface de,s pales, etc, l'équn-

tion (1) devient, en observant q\ie a = Km, h dési-
gnant le pas de l'hélice ou son avance par tour sui-
vant son axe :

(2) r = hi,i^ li
h

Cette relation montre qu'à chacjue valeur de oj cor-

respond une valeur limite h m (1) de la vitesse v de
translation, limite pour laquelle la poussée / s'an-
nule. La puissance utile de propulsion W de l'hélice

étant égale au produit de la poussée / par la vi-

tesse V, est dès lors déterminée par la relation :

(3)w=r^=..=.(i-,-i-) = ^;^,.(;,.o_r)

laquelle montre que pour chaque valeur de w la puis-

sance propulsive est représentée par une parabole du
2" degré (fig. 1) et que cette puissance passe par un
maximum correspondant au maximum du pjoduit des

deux facteurs v et (/ko— v). La somme de ces deux
facteurs étant constante et égale à h m, ce maximum
a donc lieu pour 1; = 7! 10 — v = 1/2 h oj . Ainsi le

maximum de puissance propulsive d'une hélice tour-
nant à vitesse angulaire constante, a lieu

lorsque sa vitesse de translation par rapport à l'air

ambiant est égale à la moitié de la vitesse limite

liM et cette puLs.sance s'annvile aussi bieri pour v — n

que pour v == h m .

Ceci posé, si on définit le rendeincnt propulsif de

(11 Comme cette vitesse limite est pré.'^isément égale
i> .'"elle de l'air refoulé vers l'arrière par les pales de
l'hélice tournant au point fixe ci sa vitesse de régime,
elle ne peut être ripnureusement déterminée que par
l'expérience à l'aide d'un anémomètre. L'anémomètre à
moulinet de .T. Richard est tout indiqué pour la déter-
mination de la valeur woiirvnc de cette vitesse limite ;

elle .s'effectue en déplaçant derrière l'hélice l'appareil
radialement et aussi uniformément que possible dans le

flux ou courant d'air et pendant un temps «ufnsant,
100 secondes par exemple. R. A.

l'hélice par le rapport v : li to de la vitesse r réelle-

ment réalisée à la vitesse limite h m. et qui n'est

autre que le rapport de la piil.t.iancr utile

'W
tbj/

= hb>-c(l

à la p}iissavce totale

W' = A-W(.1_£)

on voit (fig. 1) que ce rendement est de 50 % lorsque
la puissance propulsive est maximum et ne peut
devenir intégral que pour des valeurs nulles de la

poussée et de la puissance propulsive.

Dans ces conditions les maximums de la poussée,
do la puissance et du rendement propulsifs, ayant
lieu pour les trois valeurs différentes 0, 1/2 // m et h m
de la vites.se r de translation, il y a lieu de détermi-
ner pour quelle valeur de 1; le produit :

W.Rj, = ^^i'2^/Mo —
r)

de la puissance par le rendement propulsif passe par
un maximum. Le calcul montre immédiatement que
ce maximum est atteint pour v = 2J3I/M. Dans ce
cas la poussée est réduite au tiers de sa valeur au
point fixe, la puissance propulsive aux 8/9 de sa va-
leur maximum et le rendement est égal à 2/3 ou
67 %.

Actuelfement l'hélice est calculée ou réglée par
tous les constructeurs de façon à absorber au point
fixe le maximunt, de la puissance du moteur au point
tionjie. Or comme nous savons que la réaction de l'air

sur ses pales diminue à mesure que s'accroît la vi-

tesse de translation, il en résulte que le couple résis-

tant opposé au moteur diminue également, la vitesse

angulaire de celui-ci s'accélère, dépasse celle corres-

pondant à son maximum de puissance et peut attein-

dre dans certains cas des valeurs susceptibles d'a-

mener la rupture de l'hélice (1). Le but que doit se

proposer le constructeur est, non pas de chercher à

obtenir des rendements propulsifs supérieurs à 67 %,
mais bien d'approprier les dimensions de l'hélice à

celles de l'appareil propulsé et de réduire l'angle

d'attaque de ses plans et les résistances opposées

par ce dernier à sa translation de façon à ce que sa

vitesse de régime 1' soit aussi voisine que possible des

2,3 de la vitesse limite /( 10 que pourrait lui impri-

mer son organe propulseur.

En général, on aura toujours avantage à em-

ployer des hélices de grand diamètre appuyant sur

l'air par de grandes surfaces de pale,s. L'explication

de la faible puissance mécanique propulsant l'aéro-

plane des frères Wright, réside surtout dans l'em-

ploi de deux hélices de grand diamètre et de grandes

surfaces de pales.

(1) Il faut que le pas ou les dimensions de l'hélice et

le rapport des vitesses angulaires soient réglés de telle

sorte que le moteur développe son maximum de piiis-

•^ance non au point fixe, mais à la vitesse de régime d".

l'aéroplane. Il est évidemment très difficile d'indiquer

rt quel régime de vitesse et par conséquent de puissance
le moteur doit être ramené au point fixe, mais en
réglant les éléments de l'hélice, de façon ?i réduire

la vitesse du moteur h la valeur correspondant aux 3/i-

de sa puissance ma..Timum, on aura une première base
suffisamment approchée du bon réglage.

R. A.

-,-r<.^?fs- if^^y-
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Ceci est d'ailleurs extrêmement facile à faire res-

sortir par les considérations suivantes. En effet,

lorsque l'appareil propulsé par son hélice, se meut
à une vitesse de régime v à travers l'atmosphère,

il refoule vers Vai-unt une masse d'air M et com-

munique à celle-ci dans un temps t une quantité

de mouvement Mr et une énergie cinétique 12 M r^,

tandis que dans le même temps î'hélice refoule en

sens inverse, c'est-à-dire rcr.s rarrière, une masse

d'air généralement beaucoup plus petite m à une

vitesse V beaucoup plus grande et qui, en raison du

principe d'égalité de l'action et de la réaction et

puisque nous supposons uniforme le régime du sys-

tème et constante la poussée f de l'hélice, est telle

qu'on ait constamment :

M V — f 1 = ,11 V.

mais à ces quantités de mouvement correspondent

des quantités d'énergie cinétique 1/2 Mi' et

1/2 TiiV' qui diffèrent d'autant plus l'une de l'autre

que la masse d'air m sur laquelle s'appuie l'hélice

est plus petite relativement à la masse d'air M
déplacée par l'aéroplane. Dès lors il est facile de

voir que l'énergie cinétique communiquée à l'air

par l'Iirlicc et par confsécjiienf la pnissarice mcca-

iiiqrie à mettre en icu pour actionner celle-ci

V M
est — ou — fois plus grande que celle strictement

V III

nécessaire à la propulsion de l'aéroplane. L'avan-

tage des hélices de grands diamètres à grandes sur-

faces de pales tournant lentement sur les petites

hélices à grandes vitesses angulaires se trouve ainsi

nettement mis en évidence.

René Arnovs

LA ÇUEI^ELLE DES HÉLICOPTÈI^ES

Un cfeFniei? mot san l'aptiele c|e S. Dpzewieeki

Parmi les divers points faibles du raisonnement soi-

disant ririourctix de M. Dr/;e\viecl<i, je mêlais boi'né (2)

à en signaler trois, et j'avais cru inutile d'aller plus
loin. L'auteur en avoue deu.x ; mais la vérité l'a blessé
au point de lui faire perdre son sang-froid, et de l'em-
pêcher de reconnaitre sa troisième erreur. ,Je lui par-
donne volontiers sa mauvaise humeur, mais sa réponse
m'oblige, au nom de la mécanique, à insister quelque
peu et à relever quatre autres erreurs que j'avais bien
voulu laisser dans l'ombre. Cela fera sept.

Quant à l'erreur impardonnable qu'il met sur mon
dos, je lui en laisse la paternité, car c'est lui qui pié-
tend me la faire dire en introduisant de nouveau, à
tort, la formule P = mV qui est, comme je le montre
plus loin, inapplicable ici, et que je me suis bien gardé
d'employer.
Le raisonnement est contredit par l'expérience ; l'au-

teur le reconnaît.
Il reconnaU aussi qu'il a confondu la surface alaire

avec la surface dappui. et pour mieux se faire com-
prendre, il emploie une nouvelle expression qui n'a,

dit-il lui-même, « av^^une signincation précise ». Nous
sommes parfaitement d'accord.
Troisièmement, j'ai montré que pour soulever un

poids P, l'auteur dispose d'une poussée - qui n'est égale

(11 Voir Aérophilc du 1" mars « Fausse Route » par
S. Drzewiocki et Aéropliile du 1" avril « La querelle des
hélicoptères. Réponse de M. DrzewiecUi ", p. loi, col. 2.

(21 Voir Aérophilc du 1" avril " Réponse rt. l'article de
M. Drzewiecki « par Alexandre Sée, p. \h't. col. 1.

qu'à y P. Qu'arrivera-l-il ? Que cette poussée ne pourra

pas soulever le poids P, autrement dit que l'auteur n'a
pas su poser son problème.
L'auteur répond : « Ce n'est pas la poussée - de l'air

sur l'hélice qui fait équilibre à P. » .Mors c'est l'opéra-
tion du Saint-Esprit, probablement, qui soutient en
l'air le poids '?

L'auteur dit : « c'est mV, quantité de mouvement. »

Ici, il commet sa quatrième erreur, la plus grave de
toutes, car c'est une erreur de méthode. L'admirable
enseignement de mes maîtres m'a heureusement donné
sur le principe des quantités de mouvement des notions
assez justes pour que je puisse dire à M. Drzewiecki
ceci :

Vous n'avez pas le droit d'appliquer ici le théorème
des quantités de mouvement, car U n'est établi que pour
des points matériels auxquels la force est directement
appliquée pendant tout l'intervalle de temps considéré.
La masse gazeuse à laquelle vous avez affaire ici n'est

pas assimilable à un point matériel, vu que ses di-

verses molécules ne se mettent pas en mouvement en
même temps ; et la force n'est pas appliquée à chacune
d'elles pendant tout l'intervalle de temps considéré.
C'est précisément pour cela que vous n'obtenez qu'une

poussée ' ^ -^ mY, au lieu de la poussée )nV que vous

obtienaricz si le principe en question était applicable.

Cette contradiction aurait dû vous mettre en garde.

Aussi, vous n'avez pas le droit d'écrire P = m V ; je

veux dire par là qu'en l'écrivant, vous définissez une
certaine vitesse V qui n'est pas celle qu'il faut pour
soutenir le poids P, et le problème n'est pas résolu.

J'insiste un peu sur ce point fort délicat à bien voir,

parce que ce n'est pas la première fois que l'équation

des quantités de mouvement est incorrectement appli-

quée à la question des hélices. J'aurai l'occasion d'y re-

venir bientôt à propos des essais de calcul théorique du
coefficient K.
Cinquièmement, l'auteur interdit d'espérer mieux

qu'un rendement de 50 %. De lui-même il a reconnu son

imprudence puisque, dans sa nouvelle note, il permet
80 %. Je n'insiste donc pas.

Sixièmement, la formule V = 4 v'i est empirique, et,

de plus, tout à fait fausse. Elle est empirique, parce que

l'auleur, pour l'établir, est forcé d'admettre, pour arri-

ver à son chiffre 4, que la hauteur de la colonne d'air

qui corre.spond à 1 m. d'eau est de 816 m., ce qui

n'est qu'approximatif, à moins de choisir exprès la tem-

pératui-c particidière pour iaqijelle cette valeur se trouve

exacte. .Mais ladite formule n'est pas scidement un
peu fausse, elle l'est fortement. Déjà, en 100't, le colo-

nel Renard constrtiisait des héli-'es de qualité 1,14. le

cofficient de résistance de l'air étant supposé égal à

n 085 : ce qui veut dire qu'à une vitesse V ses hélices

donnaient par unité de surface une pression exprimée

par 1 = 1,14 X 0,085 X 'V- = 0,097 'V*.

d'où on tire : V = VlO,3 :, = .3.2 Vi

On a fait mieux depuis, et M. Breguet a construit des,

hélices dont la qualité est à colles de Renard dans le

rapport de mï et qui donnent :

:0,ld7Vi

d'où on tire : V = N«,4 i = 2,5 vi

Voilà ce que l'expérience, réalisée sur de bonnes hélices

existants, nous enseigne. Si .\L Drzewiecki trouve un
résult-al moins bon avec sa formule purement thioriquc,

c'est regr'cttable... pour la théorie.

D'où vient cet écart considérable entre 4 ^j et 2,5 Vi '?

Il provient (et c'est i.^i le septième point faible du rai-

sonnement soi-disant rigoureux) de ce que la force

vive de l'air n'est pas seule en jeu ; le frottement des

masses d'air sur les masses voisines est loin d'être négli-

geable, ..t permet d'obtenir des réactions beaucoup plus

grandf s que celles qui résultent de la considération des

forces vives.
Alexandue Siîe,

ancien ilèvc de VEcole Fùlytechnique.
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Les élèves de Wright à Pau.

Le 27 mars, après-midi, le cûiiiite de Lambert a effec-

tué à l'aérodrome de Pont-Long, 2 vols qui ont duré
12 et S minutes et atteint 20 m. de hauteur. Pour la

première fois le comte de Lamtoer-t s'est aventuré hors
du champ d'entraînement et y est revenu sans difficullé.

Le 30 mars, M. Paul Tissandier volait 10 minutes et

M. de Lambert 12 minutes en présence du prince et de la

princesse Louis d'Orléans. Les deux pilotes admirable-
ment maîtres de leur appareil évoluèrent à leur gré, va-
riant de hauteur et virant avec ime aisance complète.
On sait que MM. de Lambert et Tissandier, devenus

professeurs à leur tour doivent faire l'apprentissage de
plugieuj's personnalités aéronautiques, parmi lesquelles

on cite MM. René Gasnier, Alfred Leblanc et Léon Dela-
grange.

La Demoiselle avait e.xécuté, en ligne droite, une ma-
gnifique envolée de deux kilomètres.

C'est là une intéressante excursion à travers champs.

La Demoiselle de Santos-Dumont eu plein vul à Saint-Cyr.

{Photo Branger).

Paul Tissandier emmène son premier passag:er.
— Paul Tissandier a emmené le 10 avril son premier
passager, M. René Gasnier, l'aviateur et aéronaute bien
connu, et a fait aisément avec son élève le tour complet
de l'aéj'odrome.
Le comte de Lambert avait aupara^•ant effectué seul

un vol de 6 minutes.

Le comte de Lambert emmène son premier pas-
sager. — Le 12 avril, Paul Tissandier effectuait un
vol de 4 minutes avec le lieutenant-colonel Vives y Vich,
des aérostiers espagnols, comme passager, puis il volait

seul 7 minutes.
De son côté, le comte de Lambert emmenait le même

jom- à son bord un nouvel élève et non des moindres :

Léon Delagrange, l'aviateur célèbre qui, après avoir
triomphé avec le biplan rigide, veut s'initier au manie-
ment d'un wright. L'apprentissage de Léon Delagrange
se poursuivra probablement à laérodrome créé par la

Société « Ariel », à Cannes, où le comte de Lambei't doit
se rendre prochainement.

L'appareil dont se servaient les élèves de Wright à
Pau est celui avec lequel l'aviateur américain avait fait

toute .sa campagne en France. Lors, de son contrat
avec Wright, M. Lazare Weiller s'en était réservé la

propriété avec prLse de possession à la fin des essais
:

il vient de faire don de cet engin hislorique au Conser-
\'atoire des Arts et Métiers où figurent déjà l'Avion
d'-4der et le modèle de biplan Voisin étaJjli par les in-

venteurs et offert par M. .Archdeacon.
Les élèves de Wright, continueront leurs expériences

à Pau avec un appareil établi par la Société « Astra ».

Les expériences du « Blériot-XI ». — .A l'aérodrome
de Bue, I onis Blériot poursuit iournellement son en-
traînement à bord de son monoplan n° XL
A la fin d'un vol, le 5 avril, Blériot se laissait sur-

prendre par la vitesse de son engin et à l'atterrissage,

l'appareil continuaait à rouler sur sa lancée, s'emhoùr-
bait dans les berges maré^^ageuses de l'étang du Trou-
Salé.
Le lendemain, le vaillant aviateur réussissait de très

jolies envolées de 2 à 3 minutes.
Il est probable que M. Blériot ira à Pau faire une

série d'expériences à l'aérodrome de Pont-Long.

Le monoplan de Santos-Dumont

Santos-Dumont a repris, à son aérodrome de Saînt-
Cyr, les essais de son minuscule monoplan surnommé
la Demoiselle, avec lequel il avait déjà réussi plusieurs
beaux vols à Issy-les-VIoulîneaux.
Le S avril, aprè.s-midi, le peut monoplan s'enlevait en

quelques mètres de lancée sous l'action de son 2'i- chx.
Dutheil et Chalmers, traversait le terrain, franchissait, à
S mètres de hauteur, la route de Versailles-Rambouillet
et les ligneT; télégraphiques, continuait son vol au-des-
sus des champs, mais se vovait contraint d'atterrir, à
quelques mètres, de l'étang de Saint-Quentin.

au-dessus de nombreux obstacles, baies vives, arbres, li-

gnes télégraphiques.
— Les expériences d'entraînement de Santos-Dumont

se poursuivront à Issy-les-Moulineaux. .A cet effet, le
célèbre a^ iateur vient de faire installer un hangar dans ,

le parc d'aviation de l'Aéro-CIub de France.

Le REP-ii bis. — ,Au début d'avril, M. Maurice Guf-
froy a repris la série de ses essais et réussi plusieurs
vols intéres.sanfs.

Le 6 avril. M. Guffroy, avait déjà effectué une superbe
envolée de 5 à 600 mètres lorsque le monoplan fut pris
par une violente rafale et vint brusquement en contact
avec le sol.

L'accident n'e.st aucunement imputable à la stabilité

de l'appareil, mais le BEP-U a quelque peu souffert de
ce violent atterrissage.

Les aéroplanes « Antoinette » à Châlons.

.1/. René Demanest ftmjni' le dernier des pri.r des
250 mètres. ^ Le 9 avril, dans l'après-midi, M. Dema-
nest, à bord de son aéroplane Antoinette-V , a. brillam-
ment gagné le dernier prix des 250 mètres de l'.'^éro-

C.lub de France. M. Henr\' Farman, de passage au camp
de Ghàlons, a chronométré officiellement le vol. Il a vi-

vement félicité le jeune sportsman, qui, en cinq leçons,
a appris à piloter son monoplan.
Le succès rapide de M. Demanest, montre la facilité

de conduite des aéroplanes -Antoinette. M. Levavasseur,
leur constructeur, nui vint à Châlons pour donner ses
instructions aux pilotes, a particulièrement cherché à
leur faciliter l'apprentissage du monoplan ainsi qu'on a
pu en juger par la description détaillée des Antoinette
parue dans VAéropIiile du 1" jan^ner tf)09 : les vols si

faciles de MM. Demanest. Latham, Welferinger et du
capitaine Burgeat prouvent au'il a pleinement réussi.

I^e moteur Antoinette de .50 HP, qui propulsait l'ap-

pareil de Ai. Demanest, a admirablement fonctionné
avec son nouveau radiateur.

Rectifions à ce pronos une erreiir commi.se dans VAi'-

rophile du 1" avril 1908. La photographie parue
page 159, col. 2, est celle de VAntoinette-V , monté par
son propriétaire, M. René Demanest.
Le 17 avril, M. Hubert Latham, pilotant VAntoinette-IV

pour sa troisième leçon réussi.s.sait un beau vol de
1..500 m. avec virage à 15 m. de haut, et terminait par
un atterrissage très coiTect.

Le même jour, le ca.pitaine Burgeat. du 11" cuirassiers,

dans son monoplan AnIoinette-VI qu'il montait pour la

première fois, réussissait sans incidonfe quelques envo-
lées de 100 à 200 m.

L*aéroplane Rougier

Rougier, l'un des rois du volant, a l'ambition de deve-
nir un champion de l'aviation. Muni d'un aéroplane-
biplan Voisin, (moteur Antoinette .50 chx.), il poursuit
assidûment son entraînement à Issy-les-Moulineaux, et
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le succès lui sourit déjà. Le 15 avril, à la tombée du
jour, il réussissait plusieurs beaux vols de 700 à 800 m.
de hauteur.

I.f 17 axril th' S li. 1 '2 du m. h 7 h. an s. lo nniivfl

la vitesse est, dit-on, plus grande encore que celle de
l'appareil de l'année dernière.
Ce dernier appareil se trouve en ce moment à Vienne

Le biplan Rougier construit par les frères Voisin (moteur
Antoinette, tissu Continental' . (I^holo Branger).

aviateur exécuta plusieurs vols des quelques centaines
de mètres et s'entraîna aux \ir-ages.
Rougier icompte prendi'e part au concours de cette

année et sera certainement l'un des compétiteurs les
plus redoutables.

A l'école des élèves-pilotes de Port-Aviation, créée
par la Ligue Nationale aérienne, le capitaine Ferber a
fait le 7 a\Til, sur l'aéroplane Alsace, biplan Voisin,
moteur Antoinette de 50 chx. un vol de 1.600 m., à une
hauteur variant de 10 à 20 m.
Le 8 avril, il franchissait 3 kil., entre 10 et 15 m. de

hauteur.
Le 8 avril, un élève;Çilote M. Longuepin, après quelr

ques essais du capitaine Ferber et de M. Godard, pre-
nait place dans un des biplans d'entraînement. L'ap-
pareil après avoir très peu volé s'enleva à une dizaine
de mètres de hauteur. L'a\'iateur qui volait pour la
première fois et ne se croyait pas en plein vol fit une
fausse manœuvre. L'aéroplane s'inclina fortement à
droite, se cabra et vint finalement s'abattre sur le sol.
M. Longuepin n'avait aucun mal, mais la machine
avait subi de graves dommages.

Henri Farman au camp de Châlons.
Retenu plusieurs semaines loin du champ d'entraî-

nement par la construction de son nouveau biplan dont
notre photo prise en cours dexécut'on donne une idée.
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CANONS ET DIRIGEABLES

I-xi Vie Automobile a publié en février un article rela-

tif à la cJiasse aux dirigeables par canons automobiles.
Après elle, plusieurs joi-vrnaux ont montré à leurs lec-

teurs avec gravures h l'appui divers types de canons
destinés au même but. La diversité des modèles propo-
sés était déjà un indice rassurant pour les aéronautes

;

le fait qu'on poursuit des études dans des voies très

divergentes semble dénoter qu'aucune n'a encore mené
à des résultats décisifs. Néanmoins, pour en avoir le

cœur net, j'ai voulu remonter aux sources et voici ce
que j'ai trouvé.

L'étude la plus importante sur la question a paru
dans la Revue militaire suisse de décembre 1908, rédi-

gée en français à Lausanne : d'aboixl traduite en alle-

mand et en italien, elle est revenue par bribes à nos pé-

riodiques et quotidiens. Cette étude comprend 3 parties
principales : considérations générales sur la lutte du
canon contre les dirigeables, — conditions que devrait
remplir un canon destiné à cette lutte, — examen de la

manière dont le matériel nouveau Krupp satisfait à .ces

conditions. Les deux dernières parties, plus techniques
et très intéressantes pour un artilleur ou un ingénieur,
s'adressent à un public restreint. Je reproduis les pas-

sages principaux de la première. On verra si \a~Revue
militaire suisse fait de cette nouvelle artillerie la tète

de Méduse pour dirigeables qu'on nous a présentée,
— traduttore, traditore :

Il Les types les plus perfectionnes de dirigeables pos-
i( sèdent une vitesse, une mobilité, et un rayon d'action
« tels qu'il paraît impossible de les faire poursuivre
« au loin par des pièces d'artillerie sur automobiles ou
« autres moyens de locomotion rapides. A la vérité, les

« ballons captifs conserveront probablement leur im-
« porlance (1), à côté des dirigeables, surtout dans la

« guerre de forteresse et de position ; ces ballons-là ne
« sauraient se soustraire par la fuite au tir des carions.
(I Mais la poursuite des dirigeables n'est pos.sible que par
« d'autres dirigeables. Aussi songe-t-on déjà à équiper
(1 les aéronats de moyens propres à détruire leurs sem-
« blables.

« En attendant, ne peut être question que de mettre
« rapidement en batterie, en un lieu approprié d'une
«zone de sun'eillance restreinte, des canons destinés à
« combattre les dirigeables dont on aurait appris ou
<i dont on soupçonnerait l'apparition. »

I.^ restriction' est sérieuse. Il ne s'agit plus de décou-
^ler ses autos et de forcer la bête. C'est encore la

itias.se aux dirigeables, mais la chasse à l'affût, non
plus la chasse à courre.

L'affût peut-il réussir? Peut-on prévoir à l'avance le

parcours du dirigeable et s'y embusquer ? Voici l'avis

de la Revue militaire suisse :

« Dès l'ouverture des hostilités sur terre et sur mer,
« les dirigeables auront pour tâche de déterminer, dans
« la région de concentration, les points de dôbarque-
«ment des troupes par chemins de fer, ou, dans le cas
« d'une expédition d'outre-mer, les points de débarque-
«; ment sur la côte, et d'observer ce qui se passe dans

(1) .le suis d'avis opposé sur la question des ballons
captifs. — De deux choses l'une : ou l'artillerie possé-
dera un matériel réellement efficace contre les diri-

geables, et l'apparition de pe matériel sera à fortiori

mortelle pour les captifs ;
— ou l'artillerie ne possédera

pas ce matériel, et alors rien n'empêchera les dirigea-
bles de laisser choir de haut quelque projectile, tran-
chant ou fusant, sur le captif ennemi. Entre ses deux
ennemis, canon en bas, dirigeable en haut, le captif
doit disparaître.

« les fortifications de la frontière et des côtes, ainsi
« que dans les ports. Les lieux de traversée des fleuves
« dans les régions limitrophes et les voies principales
de navigation seront aussi soumis à l'observation des

« ballons.
« Dans la suite des opérations, ce seront les mouve-

« ments de concentration et les directions de marche
« des colonnes et des Hottes, surtout aux ailes, qu'ils
il surveilleront. Avant, pendant ou même après le com-
« bat, ils observeront l'extension des ailes, la composi-
« tion et l'emplacement des réserves, les positions dar-
-I tillerie dîfllées, les ouvrages de fortification passa-
« gère..., etc.

« Ce sont donc, en général, des terrains d'une étendue
« limitée qu'il importe de mettre à l'abri des dirigeables,
i< terrains qui, dans la guerre de forteresse ou de posi-
« tion, pourront être plus limités encore. 11 suffira dans
i< ces conditions, de répartir un nombre suffisant de
« canons aux endroits opportuns : points de dcbarque-
« ment et régions limitrophes, ponts, embouchures et

« écluses de voies navigables, places fortes, points d'ap-
i< pui jCôtiers et navals, établissements militaires im-
« portants..., etc. Pendant les opérations, ces pièces de-
« vraient être affectées aux colonnes de marche prin-
« cipales, surtout sur les ailes et derrière celles-ci, aux
« grands coi-ps de cavalerie, et sur mer, aux grands
« bâtiments, de préférence aux croiseurs. «

.Ainsi posé, le problème se simiplifie, et paraît moins
insoluble. Dans la défense des places et dans la marine,
où les canons peuvent être installés à poste fixe, la

question du poids à transporter n'intervient plus. Elle
est encore peu importante dans l'attaque des places, où
l'on dispose du temps nécessaire aux installations. Dès
lors, on peut recourir à des mécanismes perfectionnés
pour parer à bien des difficultés (1).

L'adoption du tir rapide avec chargement automa-
tique et projectiles fumigènes, permet de suivre facile-

ment un objectif très mobile, comme un arroseur
puilic suit une voiture avec le jet d'eau de sa lance,— dans les limites de portée de son arme. Si l'ob-

jectif est trop loin, le jet est impuissant, mais c'est

déjà un résultat fort appréciable de maintenir l'en-

nemi à cette distance où la crainte est le oammence-
ment de la sogesse. Une grande place, comme
celles que nous a:vons à la frontière de l'Est, munie
de 6 à 8 sections de 2 «pièces, réparties sur son péri-

mètre, pourrait se défendre contre les aéronautes indis-

crets.

Le fait que le canon est installé à poste fixe permet
également d'employer un plus gros calibre et une
grande vitesse initiale ; il supprime enfin la question
du transport des appro'vasionnements.
Une artillerie, spéciale contre ballons,' installée à poste

fixe dans des fortifications ou sur des navires, parait

donc su.sce<ptible de remplir son mandat.

Il en est tout autrement de l'artillerie mobile destinée

à accompagner les troupes de campagne. La Revue mi-
lilaire suisse estime avec raison » impossible de faire

« poursuivre au loin les dirigeables par des piè-i^es d'ar-

« tillerie sur automobiles ou autres moyens de locomo-
« tion rapide ». Il y a à cela une raison péremptoire
qu'elle n'indique pas : il sera impossible d'aller vite sur
les routes en temps de guerre dans la zone des armées.
Se figure-t-on ce que seront ces routes, dès l'ouverture

des hostilités : partout des troupes en marche, des con-
vois allant ravitailler ces troupes, d'autres allant réqui-

sitionner ou revenant vei's l'intérieur du pays ; les

populations fuyant la guerre et la dévastation, avec

leurs bestiaux et leurs charrettes chargées du maté-
riel transportable, des détachements de cavalerie, des
partis d'infanterie lancés au loin pour détruire les ou-

(1) Voir à ce sujet, VAérophile du 15 mars 1908. Que
peut le canon contre les dirigeables ? car « rAi'tilieur ».
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Ateliers Auguste RIEDINQER
AUOSBOURQ (Bavière)

r

Ballons Sphériquêi en Etoffes caoutchoutées

_^ _î ($P0RTS & CONCOURS)

,
aUî^ Concours de 1907:

MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES — SAINT-LOUIS

PRECOF^D DU IS/IOMDE I

Ascension du Ballon '' Helvelia'' à la Coupe Gordon-Benneft (Berlin)

ji~j4 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures;

piloté par le Colonel Schaeck et ringénieur Messner

Automobiles

Moteur a'avi^tion RENAULT Frères

VOlTUREyS AUTOMOmLE^ ^ MOTEURS SPÉCIAUX - CANOTS

Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI ORATUIT DU CATAI-OOUE SUR DEMANDE
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Voiture Erhartlt avec canon à tir rapide de 30 m/m.
L/30 sur alTùt de voiture i pivot central, pour la poursuite

et l'attaque des dirigeables.

(Cliclié_de La Pratique automobile.)

Voiture de .50/60 dix pouvant faire une vitesse normale de
45 klm. à l'Ii. et monter des côtes de 22 %. Blindage en
acier au nickel de 3 m/m. Les ouvertures peuvent être
fermées; la partie avant peut être soulevée; la coupole
rotative est munie de judas mobiles. Derrière la pièce,
caisse à munitions pouvant contenir 100 sbrapnells à cham-
bre inférieure lancés à la vitesse initiale de 5'72 m. PoMée
maxima par 43° d'élévation : 7.800 m.

; portée maxima des
gargousses : 4 200 m

Le tube du canon, fixé en fon centre de gravité, est manœu-
vré en hauleur et latéralement par le déplacement d'une
crosse épaulée par le canonnier. Frein hydraulique; poin-
tage par un guidon et une hausse mobile. Cin(i hommes
sont nécessaires pour le service.

Quatre pieds à vis commandés de l'intérieur sont descendus
pendant le tir pour fixer le canon.

Pour nous en rendre compte, voyons si les progrès
réalisés par le (matériel Krupp sont de nature à révo-
lutionner la situation. Ce matériel comporte plusieurs
perfectionnements intéressants :

l" 11 jouit d'un champ de tir latéral illimité : les roups
peuvent en effet pivoter autour de l'eNlrémité de l'essieu,
de telle sorte que le canon portant sur ses deu.x roues
Ht .sa bêche de crossse décrive autour de celle-ci un cer-
cle complet

;

2" L'emploi du système à, recul différentiel (lancée en
avant du canon sur l'affût avant le départ du coup au
moyen de ressorts, suivie aussitôt du recul avec com-
pression des ressorts après le départ du coup), com-
biné avec les tourillons de culasse et l'équrlibreur de
volée a permis l'emploi de grands angles de tir (1) ;

3° Le projectile employé est du genre fumigène.

Toutefois, il ne faut pas s'exagérer la valeur de ces
perfectionnements. Au premier coup de canon, la bêche
de crosse se fixe au sol dans une orientation déter-
minée : à quelle faible fraction de l'horizon se réduit
alors le champ de tir latéral soi-disant illimité 7 II fau-
drait parler de champ de surveillance, et non de champ
de tir. En outre, la position des roues pendant le tir
leur fait courir un risque sérieux d'être brisées au pre-
mier coup. Les expériences faites l'ont été contre des
ballons situés à 60 mètres de haut et 1.600 mètres de
distance : l'angle de tir était faible, l'effort portait sur
la crosse avec tendance au soulèvement des roues : sous
un angle de 45'', qui nous assure que les rais n'eu.ssent
pas été, ou brisés, ou arrachés de la jante? Le tir dans
de pareilles conditions ne prouve rien. Point n'est be-
soin de nouveau matériel pour démolir un ballon à
60 m. de haut et l.GOO m. de distance, même par vent
fort : notre 75 suffirait largement à la besogne.
Le chargement de la nouvelle pièce se fait à la main :

il est évidemment difficile d'organiser le ichargement
automatique pour im canon de campagne. Néanmoins,
tant que ce progrès ne sera pas réalisé, la rapidité du
tir, même considérable pour de petits angles, restera
faible pour les grands angles de tir. On nous dit que la
pièce Krupp a tiré 5 coups en S secondes en tir horizon-
tal ; il serait intéressant de savoir en quel temps elle
les eût tirés sous l'angle de G0°.

vrages d'art ou pour les proléger
; plus en arrière, des

ti-aasports de concentration, les uns par route, les au-
tres par voie ferrée, se recoupant et s'entravant à cha-
que passage à niveau ; pensc-t-on pouvoir, comme aux
manœuvres (et encore I) maintenir libre un côté de la
chaussée avec des colonnes d'hommes et de chevaux
réunis de la veille pour un service inaccoutumé? Lan-
cerait-on, sans prévenir et sans service d'ordre, des
automobiles à 60 ou 80 à l'heure sur les grands boule-
vards une après-midi de carnaval ? Voilà pourtant ce
qu'on parle de faire pour poursuivre les ballons. Et
cependant, nos boulevards parisiens, — sauf aux abords
des chantiers du Métropolitain, — ont un macadam
très roulant, des trottoirs pour piétons, choses assez
inconnues sur nos routes de l'Est !

L'idée de poursuite, — la chasse à courre, — aban-
donnée, reste l'idée de zones de surveillance, — la

chasse à l'affût. Mais celte solution a tous les inconvé-
nients habituels de la défensive militaire. L'ennemi
n'eûl-il qu'un seul dirigeable, comme on ne sait où il

se présentera, il faut avoir partout des pièces pour le

canonner. Soyez sûr que si une partie du front ou des
lianes est dégarnie, le dirigeable saura trouver le point
faible et pénétrer par là dans la région prétendue
interdite. Au lieu qu'un très petit nombre de pièces suf-

firait si la poursuite était possible, un assez grand nom-
bre est nécessaire pour protéger une zone. Or, si, dans
une place forte, il est possible de faire passer des hom-
mes d'une batterie à une autre voisine au moment du
besoin, chaque pièce de campagne doit avoir son per-

sonnel propre affecté en permanence. L'emploi en cam-
pagne d'artillerie contre ballons nécessite la création
d'unités spéciales pour ce service, par suite un prélève-

ment sérieux sur l'artillerin des corps d'armée. Le suc-
cès obtenu vaudra-t-il le sacrifice nécessaire? Il est per-

mis d'en douter.

Canon Krufii) contre ballons, de 6.") m/m. L/3.J, monlé sur
alVùt de .-impagne. Vue de coté montrant la prise de
direction fii hauteur. (D'après la Revue MiliCaire Suisse.)

(1) Ces perfectionnements, recul différentiel, tourillons
de culasse, équilibreur de volée, sont d'ailleurs emprun-
tés ù l'artillerie française qui les utilise dans des pièces
étudiées ou rnùme mises en service dans ces dernières
années.
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Canon Ivrupp contre ballons (6H m /m., L/35) sur affût de

campagne, vu par l'arritre, le canoQ prit à tirer sous uu
grand angle. A gauche du canon, un obus. (La vitesse

initiale du projectile est de 620 m.) Outre le canon à diri-

geables Rrupp destiné à être monté sur voiture et repré-

senté plus loin, il existe un troisième type de canon Krupp
à dirigeables, de 103 m|m. et de 700 m. de vitesse initiale,

destiné aux navires.

Essais de tir contre un ballon. — A gauclie, trajectoire d'un

obus incendiaire et fumigène passant au-dessus du ballon

visé. — A droite, trajectoire d'un obus analogue qui

touche le ballon visé. (D'après La Revue Militait e Siiifse
)

L'adoption du projectile fumigène a l'avantage de
rendre toute la trajectoire observable, au lieu du seul

jioint d'éclatement. Le tir se règle en portée et direc-

-tion, avons-nous déjà dit, comme le jet d'une pompe
d incendie. En outre, le projectile a même efficacité tout

le long de sa trajectoire. La contre-partie de cet avan-
tage est la nécessité d'un approvisionnement spécial

avec les complications qui en résultent, et la spéciali-

sation forcée du matériel au tir contre ballons. Cette

Deux types schématisés d'obus à feu pour canons Rrup p
contre dirigeables. — A gauche, obus Hartbaum-Essen
portant en D une capsule de mousse de platine qui doit être

|)ortée àl'incandescence par l'hydrogène à son entrée dans le

ballon et provoquer la déllagration d'une charge de poudre
qui fera éclater un récipient d'oxygène. Le gaz détonnant
produit par le mélange avec l'hydrogène doit exploser et

détruire le ballon. On peut se demander si la réaction

chimique prévue peut se produire dans le temps très court

(6 / 100' de seconde) de la traversée de la carène . — A droite,

obus Krupp dans lequel une matière en combustion dont
les llammes s'échappent par les orifices a' o' doit enddmmer
le gaz du ballon en passant à travers.

Shrapnell pourle canon contre dirigeables de la voiture Ehrardt.
Ce shrapnell de 50 m/m, est à chambre inférieure. L'allu-
meur double en aluminium, figuré à droite, porte à sa base
3 bras en laiton dentelés qui par suite de U rotation de
l'obus, s'ouvrent à l'extérieur et doivent favoriser la déchi-

rure du ballon traversé.

spécialisation est d'autant plus gênante que ce canon,
pour couvrir réellement les colonnes contre les diri-
geables, devrait être affecté aux brigades de cavalerie
de coi-ps, et les alourdirait beaucoup sans profit pour
le combiJt,
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Caaoa Rrupp conlre ballon

("iS m /m, L/33J, sur alTùt,

pour voiture automobile

(vitesse initiale : 650 m.)

., Ainsi, bien que la pièce ICrupp étudiée réalise de
grands progrès, nous ne pensons pas que les ballons
libres ou dirigeables se trouvent, en campagne, sérieu-

sement menacés par le ca-
non ; ils devront seulement
se gorder de certains points,
comme les places fortes, où
des pièces spéciales instal-
li'PS à poste fixe leur inter-

diront un rayon plus ou
moins étendu.

Le véritable ennemi du
ballon, à notre avis, est le

dirigeable. Lé capitaine Cas-
lagneris (1) dislingue 4 pé-

riode.; dans le développe-
ment des dirigeables mili-

taires. Dans la première,
le dirigeable est utilisé pour
les simples reconnaissances
autour des places foites,

spécialement aux frontières.

I^ 2' période apporte deux
types de dirigeables, l'un à
grand rayon pour l'explo-

ration stratégique. Vautre
plus faible pour l'examen
ta,'^tique de la situation sur
le champ de bataille. Dans
la 3" période, des flottilles

de dirigeables remplaceront
les organes actuels d'explo-
ration en évitant le combat.
La 4' seulement nous amè-

nera les luttes aériennes entre les flottilles.

Cette division en périodes sera peut-être utile pour
instruire les futures générations d'aéronautes dans les

écoles militaires de l'avenir ; elle nous paraît bien théo-

rique en face des éventualités pratiques d'une guerre
franco-allemande. Que se passera-t-il en fait? Le pre-

mier dirigeable qui inspectera du haut des airs les co-

lonnes ennemies y jettera un trouble protond. Il suftit

d'aivoir marché en imanœuvres avec un régiment d'in-

fanterie pour connaître l'énervement produit par l'ap-

parition de cavaliers adverses sur un flanc. Le moindre
troupier a aussitôt l'impression que tous ses faits et

gestes sont connus du général ennemi. « A quoi bon
aller ici ou là? L'ennemi le sait et fera échouer la

manœuvre. Et puis, comment a-t-on laissé ces gens-là
approcher la colonne de si près ? Les chefs sont donc
des incapables. Et notre cavalerie, que fait-elle ? N'au-
rait-elle pas dû nous couvrir ? »

Supposez maintenant qu'au lieu de 2 ou 3 cavaliers

aperçus sur une crête, au coin d'un cois, ne voyant
qu'un morceau de colonne, ne disposant que d'une
maigre haridelle pour porter leurs renseignements,
apparaisse dans les airs un dirigeable dominant le ter-

rain, fouillant les vallées, surveillant les routes jus-

qu'aux limites d'un horizon reculé, doué d'une vitesse

de 50 kilomètres à l'heure. L'effet ne sera-t-il pas incom-
parablement plus puissant? La seule appréhension de
son arrivée fera porter des regards inquiets aux quatre

coins du ciel. Son approche sera signalée par une ru-

meur grandissante. Le désordre, engendrant les len-

teurs et la fatigue, se mettra dans la colonne ; des

hommes lèveront la tête pour mesurer le danger, d'au-

tres chercheront de l'œil un abri pour s'y réfugier. Si

le dirigeable, pour\ii d'armes auxqtielles on ne peut

répondre, ou\Te le feu, ce sera débandade. S'il en est

dépour\'u, il aura néanmoins jeté un trouble et une
dépression nerveuse très sensibles. Et ce .sera, non nlus

dans un régiment, mais dans un corps d'armée, dans
une armée entière, le même cri contre les chefs, le

même appel à un secours : « Xos chefs n'auraient-ils

pas dû empêcher cela? Et nos dirigeables ne peuvent-ils

donc pas arrêter ceux de l'ennemi ? "

Le soldat juge de ces cho.sps avec simpliicité : conlre

un fusil, il demande un fusil ; le sabre doit lutter contre

ai « Dirigibili militari e loro impieao in guerra >

[Bollctino délia Soricla aerunaulica ilalianaj.

le sabre, le canon s'opposer au canon ; conlre un diri-:

geable, seul un dirigeable pourra . le rassurer en lui

montrant que « l'on est à deux de jeu» et que « l'ennemi
trouve à qui parler ».

Les places frontières de France et d'Allemagne sont
assez proches pour qu'un dirigeable aille de l'une à
l'autre aisément, dès l'heure actuelle. Il n'y a guère que
55 kilomètres à vol d'oiseau de Verdun à Metz, 40 entre
les forts opposés. Les simples reconnaissances autour
de l'une de ces places (1'" période du capitaine Casta-
gnéris) s'étendront donc aux abords de l'autre, englo-
bant les zones de débarquement et de concentration des
anmées de icampagne : autant dire qu'elles seront de
véritables actes de l'exploration stratégique (2' période).

Il n'existe, tant à 'Verdun qu'à Metz, qu'un seul hangar :

il ne peut donc encore être question de flottilles. Mais
nous ne voyons guère pourtant cette 3' période d'ex-

ploration humanitaire qui éviterait le combat aux or-

ganes de reconnaissance aérienne. Pense-t-on Cfue nos
àérostiers laisseraient de gaieté de cœiu' leurs collègues
allemands dénombrer nos colonnes? Le pilote d'un Clê-

menl-Bayard, remisé à Toul ou à Veraun se résignerait-il

à voir un Zeppelin, parti de Metz, explorer la grande
voie de l'Est, vers Bar-Ie-Duc ou Commercy? Non,
comme le canon appelle le canon, le dirigeable appel-
lera le dirigeable, et un Zeppelin, aventuré en Lor-
raine, verrait accourir du fond de l'horizon, des Bi-'pv-

hlique et des Ville-de-Parn. Que se passera-t-il alors?
Peut-être l'éclaireur aventuré prendra-t-il la fuite. On
verra alors par les airs une chasse acharnée, les adver-
saires montant ou descendant pour trouver un courant
favorable ou éviter le voisinage d'un sol occupé par
l'ennemi. Si la rencontre devient inévitable, les adver-

saires s'élèveront en cherchant à se surpasser. Celui

qui passe au-dessus de l'autre échappe à sa ^oie et à
son action : il est maître de crever ou d'enflammer le

ballon ennemi. Quelles ann^s serviront à cet instant

décisif? Peu importe l L'enveloppe d'un ballon, fût-elle

en aluminium, est extrêmement fragile : le moindre
objet tranchant ou pointu suffit à la crever, une étin-

celle à l'embraser. Un bidon d'essence enflammé, une
bombe ou une grenade allumée à la main ou à l'aide

d'un cordeau à une certaine distanice sous le ballon :

une mitrailleuse, dont chaque balle perce deux trous et

qui en lance 500 à la minute, p'burront servir. Si les

armes, à feii et l'inflammation d'un ballon, sous soi

paraissent dangereuses, peut-être verra-t-on apparaître

te fusil à vent'ou l'antique arbalète. Peut-être se con-

tentera-t-on de laisser tomber sur l'ennemi des lames

de faux empennés, des chausse-trappes..., etc. Le
chaimip est vaste et l'imagination dos inventeurs fer-

tiles.

De toutes manières, ce .sera pour le vaincu la chute

brutale et irrémédiable, d'autant plus brutale et plus

irrémédiable qu'il aura sans doute déjà jeté dans la

lutte d'altitude son dernier san de lest, sa dernière

réserve d'essenre. ses cordages, tout ce qui pèse à bord.

Le vainqueur, s'il n'est pas d'un échantillon susceptible

de s'élever très haut, sera lui-même épuisé par la lutle,

et rentrera droit au port, sans s'occuper du vaincu,

heureux si l'usure de ses ressources ne le contraint pas

à partir à la dérive jusqu'à un territoire ami.

Les armes principales du dirigeable sont la vitesse

pour choisir le moment du combat, et la faculté de

s'élever haut pour terrasser l'adversaire. Ce sont aussi

les conditions d'existence du talion. Tout dirigeable

militaire ou non. est donc apte à la lutte. Et l'existence

d'armes proprement dites à bord à peu d'importance

pui.squ'il faudra pput-étre à l'instant critique, les préci-

piter dans l'espace : pas de blindage : ce serait \m poids

mort iniitile ; un bon ballon, \m moteur puissant, et

rpncoinibremcnt minimum en personnel et en matériel,

telles sont les conditions de la victoire

On ^')it immédiatement que dans la lutte entre doux

ballons de même t\'po, le succès est assuré à l'échan-

tillon le plus puissant. Toutes choses égales d'ailleurs,

le nro- liallon a plus de vilos.se et dispose proporlionnel-

lernenl de plus de lest que le petit. Et ceci va contre

la création de ballons de puissance différente selon leur

affectation. Une demi-douzaine de ballons de l.OOO m
coûteraient plus cher qu'un seul do e.OOO m et ne pour-

raient n son approche que fuir comme une volée de

moineaux devant un faucon. En raison de leur faible
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prix, ces petits JDallons existent en plus grand nombre
que les gros chez les simples particuliers. Ils seront
avantageusement réquisitionnés à la mobilisation pour
reconnaître l'ennemi selon leurs moyens. Mais ils ne
pourront agir que sous la protection de ballons plus
p\iissants, capa.bles de tenir tête aux gros dirigeal)l<\s
ennemis. L'Etat, qui dispose de moyens financiers im-
portants doit les concentrer dans la construction des
liallons de combat, propres à voguer vite et haut.

Le cube brut d'un ballon ne saurait pourtant à lui seul
décider de sa supériorilé. L'utilisation du cube varie
beaucoup avec les types de ballon. Les République et les
Clément-Bayard ont, à cet égard, un avantage marqué
sur les Zeppelin. Il faudrait encore tenir compte de
l'imperméabilité des enveloppes, de la pureté de rhvdro-
gène employé, et d'une fouli d'autres considérations que
nous ne développerons pas ici. Notre but était de mon-
trer comment peut être soutenue la lutte icontre les
ballons et spécialement les dirigeables ennemis. Nous
reprendrons, pour conclure, l'affirmation de la Revue
militaire suisse :

« La poursuite des dirigeables n'est possible que par
d'autres dirigeaibles. »

Georges Gibeht

Ita réeente campagne do " Zeppelin
"

Le Zeppelin I, Zeppelin III bis, 1907 rallongé, le cin-
quième de la série, vient de terminer sa première série
d'ascensions militaires. La nouvelle dénomination Zep-
pelin I est le numéro militaire, qui ne lient pas compte
des modèles d'essais, mais seulement de ce qui figure
comme unité de comliat. De même, pour le Gross II
(l'JOS), qui s'appelle Militaire I et même Gross I ; il en
sera probablement ainsi pour les Parseval qui entre-
ront dans le service militaire.
Donc une compagnie d'aérostiers militaires s'élant

rendue de Berlin à Friedrichshafen, les ascensions com-
mencèrent le 9 mars où l'on en fit 3 déjà relatées dans
le n° du 1" avril ; on fit des essais de sortie et de ren-
trée dans le hangar, sans l'aide du canot remorqueur,
mais par les seids moyens du bord. Une hélice fut en-
dommagée pendant la 3" rentrée.
Le 11 7?(ors, reprise des es.sais et 4" ascension déjà

relatée, au cours de laquelle un changement de passa-
gers eut lieu .sur le lac ; on fit aussi un simula,cre d'at-
terrissage sans atterrir.

Le 12 mars, 5* ascension. I^ diversité des renseigne-
ments sur les hauteurs atteintes, vient de ce que les uns
tiennent compte des -iflO m. d'altitude du lac de Con-
stance et les soustraient, les autres les oublient. Le
comte Zeppelin fait savoir que son aéronat s'est élevé
ce jour-là, par ses moyens propres jusqu'à 800 m. d'al-
titude (— -iOO = 400), hauteur à laquelle eut lieu le pre-
mier jet de lest, l'altitude atteinte a été de 1.720 m.
(— 400 =1.320 de hauteur au-dessous du lieu du départ).
Le 15 mars, 6° ascension, de 8 h. 1/4 à 10 h. avec

simulacre d'atterrissage à une place marquée ; ma-
nœuvres sur le lac sous la neige.
Le 16 mars, 7" ascension avec atterrissage sur le

nouveau terrain de la Zeppelin Gesellscha(i. Descente à
quelques mètres du sol, puis atterrissage avec l'aide des
aérostiers

; un gouvernail de hauteur a été endommagé
contre un arbre. Temps superbe et calme.
T* 18 mars. S' ascension avec atterrissage sur un

champ de (manœuvres près de Bruggenhausen. L'après-
midi, 9' ascension d'environ 2 h. vers Ravensbera.
Le 19 mars, 10" a.scension d'une heure et demie avec

26 personnes à bord.
Le 20 mars, 11' ascension qui est la première avec

un équipage, exclu.sivement militaire.
Le 22 mars, 12' ascension : équipage militaire, direc-

tion vers Constance, puis, après environ 1 heure de
marche, arrêt et atterrissage sur le champ de ma-
nœuATes près de Gettenhausen. .'Vvec deux perches on
simula l'entrée d'un hangar et le croiseur y entra par
ses propres moyens.
Le 26 mars, 13° ascension par grand vent et neige.

Départ à 9 h. 3/1- ; vers 10 h. 1/2 le ballon est à NebW-
lingen : vers midi il passe le Hahentwiel, 20 minutes
plus fard, Radolfgell : retour à 1 h. 1/2.

Le 29 mars, 14" ascension : mann'uvr'"'s de hauteur et

manœuvres asse^ longues entre 1.200 et 1.400 m. d'alti-

tude (— 400 = 800 à 1.P00 m.). Durée 2 h. 1/4.

Le 31 mars, 15' ascension : manœuvres de hauteur
au-dessus du lac, on atteint environ 1.200 m. (— 400 =
800).

Le 1" avril à 4 h. 5 du matin, après avoir été ravi-
taillé de gaz frais, départ pour Munich par vent frais e;

l(jmps pluvieux. Sont à bord le comte Zeppelin, majoi'
Sperling, capitaines von léna et George, ingénieur
Millier, capitaine de vaisseau Hacker, 2 mécaniciens de
Daimler et quelques aérostiers. Vers 5 h. le Zeppe-
lin III bis, passe au-dessus de Biberach, G5 kil. N.-N.-O.
de Friedrichshafen et arrive peu après dans la vafiée
du Danube au-des.sus de Laupheim, voulant atteindre
LUm qui est 25 kil. au nord-est, mais le vent le re-

pou.sse dans la vallée de l'IUer qu'il remonte jusqu'à
une dizaine de kil. de Memmingen (.50 kil sud d'Ulm), il

est 6 h. ; le cap est mis sur l'est. Le vent de S.-O. est
très vif. Arrivée à Ruchloe vers 7 h., puis ayant an-
noncé l'arrivée pour 9 h. à Munich et ne voulant pas
arriver plus tôt, on tue le temps à faire plusieurs ma-
nœuvres en route. Munich est à 520 m. d'altitude soient
120 m. au-dessus du lac de Constance. Memmingen-
Ruchloe = 47 kil., Ruchloe-Munich = 68 kil.), arrivée
sur Munich vers 9 h., après avoir décrit une grande
courbe au-dessus de la ville, le ballon revient vers le

champ de manœuvres Oberwiesenfeld où doit avoir lieu

l'atterrissage. Mais le vent était plus fort et il fut re-

poussé. Le vent ayant 18 m. de vitesse et le Zeppe-
lin m bis seulement 14, ce dernier est entraîné vers le

N.-E. dans la vallée de l'Isar. 11 cherche à trouver un
courant moins fort et monte jusqu'à plus de 1.000 m.

Itinéraire réel du Zeppelin dans son voyage par escales

des !«' et 2 avril 1909.

dalt. pour bientôt redescendre et il est entraîtié toujours

plus loin.

Une idée exacte du combat du Zeppelin contre le vent

est obtenue en comparant l'heure des dépèches le si-

gnalant et l'éloignement des points d'observation : Pas-

sage au-dessus du champ de manœuvres d'Oberwiesen-

feld et essai d'atterrissage environ 9 h. 1/2 ; à 10 h. 15

on le signale au-dessus de Ismaning (env. 40 kil.), à

11 h. 30, Moosbm-g (58 kil.); 12 h. 30 Gundelkofen

{69 kil.), champ de manœuvre où s'exerce de la cava-

lerie. Le comte prie les soldats de rester près de son
ballon pour l'aider au besoin.

1 h. 1/4 Landshut (75 kil.), atterrissage sur le Loichin-

germoos, vers 3 h. (env. 100 kil. de Munich), entre Loi-

ching et Dingolfing avec l'aide d'automobilistes lancés à

la poursuite.
Après s'être approché du sol, on lance les amarres de

la nacelle avant, tout en faisant glisser le poids équili-

breur vers l'avant pour mettre la nacelle avant en terre

et laisser celle d'arrière flotter de sorte que le ballon

s'oriente de lui-même dans le sens du vent. Les gouver-

nails de hauteur .sont, bien entendu, aussi diriges vers

le sol. Depuis Moosburg on remarque un recul de

10 kil. par heure en moyenne. Il y avait, pour environ

20 heures de benzine à boi-d. Le voyage mesuré à terre

donne un parcours d'environ 350 kil. et une durée de

11 h. 11 est vrai que la 2' moitié a été parcourue pres-

que toujours à reculons (!) et à pleine force des moteurs.

C'est aussi une leçon qui montre qu'il ne faudra plus

croire si facilement les faiseurs de vitesses. Le Zeppe-

lin m bis ne fait que du 14 mètres à la seconde.

Dans la matinée du 2 avril, le Zeppelin fut ravilaillé

de gaz, de carburant, etc. Le vent qui, la veille soufflait

en général du Sud-Ouest, a changé et vient du N.-N.-E.
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11 est par conséquent très favorable au retour. Le de-

part a lieu à 11 h. lu, et l'on remonte l'Isar, Landsliutt,

Moosbui'g, Freising. Le ballon arrive en vue de Municli
vers 1 h. ; après quelques manœuvres au-dessus de
Munich, l'aérunat atterrit au lieu marqué, sur l'Ober-

wiesenfeld à 1 h. 45 (2 h. 1/4 pour lOU kil pai' vent
ai'rière). Ici, en Allemagne, on confond la personnalité
de l'inventeur avec son invention, et c'est toujours le

même qui récolte. L'enthousiasme est indescriptible le

cordon de l.UOO soldats est bientôt rompu ; les nacelles
elles-mêmes envahies...
Après que tous les membres de l'équipage ont été

décorés par le prince régent, le Zeppelin repart à
•t heures vers Manzell en suivant, conmie toujours, la

voie ferrée. Buchloe (70 kil.) 5 h. ; Memmingen (95 kil.),

ti 11. 25 ; Leutkirch (110 kil.), 6 h. 45 ; Friedrichshafen
(18U kil.), 7 h. 35. Descente sur le lac près du hangar
de Manzell 7 h. 50 (190 kil. en 4 h. ave^c vent arrière

et par le travers ; on remarque l'action de ce vent entre
Memmingen et Leutkirch, 25 kil. en 20 ' minutes,
alors qu'il souffle exactement par l'arrière. Réception
enthousiaste et banquet à l'hôtel Deutschesaus.
Le comte Zeppelin et l'ingéniem' Dûrr, étaient passa-

gers invités ; le pilote était le major Sperling, assisté

du capitaine aérien « (Luftschiff Kapitan) Hacker. L'équi-

page était de 9 personnes y compris les invités. La pluie

du 1" avril aurait surchargé le ballon de 200 kil. Ce
voyage fut une rude épreuve qui se termina sans la

moindre avarie.

Le 5 avril, 18" ascension ; départ par vent très fort

N.-iN.-E. à 8 h. 45 du matin. \ei's le N. Ravensburg,
•Aulendorf ; à 1 h. 15, après 4 h. de marche, le ballon
n'est qu'à 50 kil. du départ, à 2 h. 1/4 Lauphein, vallée

du Danabe (80 kil.), puis retour par Ravensburg, Frie-

drichshafen, descente sur le lac et prise d'eau poui' les

moteurs. Ensuite nouveau départ vers Meeresburg et

évolutions sui- le lac, à 9 h. Descente inattendue et ren-

trée. Durée 11 h. 1/4, équipage militaire. On avait pro-
jeté un voyage de 24 heures.
Le 6 avril au matin, 19" ascension ;

quelques manœu-
\Tes au-dessus du lac, descente vers 11 h. 1/2. Vers
midi nouveau départ (20") pour Constance, atterrissage

sur le champ de manœuvres vers 2 h., vers 2 h. 1/2 re-

tour. Le soir à 9 h. 40 (21'). Dépai't pour un grand
voyage de durée. Manœuvres vers le N. puis au-dessus
du lac. Descente à Manzell à 11 h. du malin après
13 h. 20 de manœu\Tes ininteiTompues.

C'est un record et le dernier voyage avant le trans-

port à Metz qui aura lieu lorsque le hangar sera ter-

miné. Les aérostiers détachés à Friedriclishafen sont
rentrés à Berlin.

dre au lendemain pour dégager l'appareil, travail péni-
ble et dont eurent fort à pâtir la nacelle et l'enve-
loppe. Le moteur n'avait pas souffert : c'est un
nouveau moteur SP.A de 30-35 ch.\ qui fonctionna par-

Le « Parseval » et le « Gross

Quant au Parseval III, il n'a fait depuis ma dernière

lettre qu'une seule et dernière ascension. Je n'ai pu
contrôler ce que l'on en dit, il parait que l'enveloppe

va être grandie... Je vous dirai prochainement ce qu'il

V a de vrai. Le Gross a fait aussi une ascension. Le
temps était en général peu propice et une grande par-

tie des aérostiers à Fiedrichshafen. Du reste rien ne
transpire à son sujet et je crois que s'il était possible

de faire les ascensions derrière un rideau, on le ferait.

E. RrCKSTUHL

Dernière sortie du dirigeable « Italia ". — Le
comte .Almerico da Schio a bien voulu noiw adresser

la relation suivante de l'ascension de son dirigeable

Vllalia, le 7 avril dernier, brièvemeat relatée dans
notre dernier numéro.

Il Le 7 avril, Vllalia a effectué à Schio (Vénétie), une
sortie, la première depuis le 4 juillet 1905. Le hangar
de Schio est situé, on le sait à 200 m. d'altitude, tour-

nant le dos aux montagnes et s'ouvrant sur une laa-ge

plaine. Le ballon, monté par MM. le dievalier Cianetti,

lieutenant du génie, pilote, et l'aéronaule Nico Piccoli,

mécanicien s'éleva à 6 h. du s. Quand le ballon eut

atteint une centaine de mètres, il subit l'action d'un

violent courant ascendant qui l'enlevait à 450 m. tout

en l'entraînant vers les montagnes. Il y avait danger
imminent de collision contre les rochers. Le pilote que

je ne saurais trop remercier garda son parfait sang-

froid, mais n'eut d'autre ressource que de provoquer une

descente rapide sur les arbres d'un bois. 11 fallut atlcii-

^
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L'altitude moyenne a été de 150 mèti'es et le petit

ballon s'est vaillamment comporté contre le vent très
fi'ais qu'il a pu remonter avec la plus grande facilité.

Les ascensions du « Clément-Bayard ».

Le 8 avril, à 7 h. du m., le dirigeable Clcment-Baijard
quittait son hangar et effectuait une courte sortie qui se

prolongea environ trois quai'ts d'heure.

LE MONDE .

AERIEN

La mission militaire russe à bord du Clèmenl-Bayard. De
droite à gauche : MM. L. Capazza, pilote, le colonel Nath,

l'ingénieur Ncmcheuko (Photo Branger).

Le départ, l'excursion et l'atterrissage se sont effec-

tués sans aucun incident.— Le 9 avril, dans la matinée, nouvelle sortie de trois

quarts d'hem-e.

C
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0000 =LE POUR
ET LE CONTRE

A propos de la ' formule de vitesse » de M. Berget

Dans une note parue dans VAérophile (15 mars)
le capitaine Ferber m'adresse, fort aimablement d'ail-
leurs, le reproche de n'avoir pas cherché à étendre aux
aéroplanes la formule de vitesse que j'ai donnée pour
les ballons, formule analogue à celle de Dupuy de Lôme
pour les navires et qui donne pour les aéronats un
cocllicient d'utilisation dont l'indication peut être si pré-
cieuse. (Voir Aérophile du 15 février.)
Mais, c'est précisément ce que j'annonçais à la fin

de ma communication, dans VAéronaute du 15 février.
Voici comment se termine cette note :

... « J'essaie en ce moment une formule analogue pour
" les aéroplanes, et recherche pour chacun d'eux un
« coefficient dj'uttlisation. Mais la question est plus
" complexe, et les calculs très longs auxquels conduit
« son élude sont loin d'être terminés. »

Le coeflicienl, en effet, varie beaucoup plus que pour
les ballons ; l'incertitude est assez grande sur la sur-
face à faire intervenir, car si les « ailes » sont la sur-
face portante principale, dans beaucoup de cas (aéro-
plane Esnault-Pelterie, par exemple), l'importance du
gouvernail de profondeur ne permet pas de le négliger
par rapport à la surface des ailes ; mais dans quelles
proportions est-il « portant .. ? That is tlie question.
Voilà pourquoi je me suis tenu dans une sage réserve
en ce qui concerne l'application de ma formule aux
aéroplanes. . .

Prof .Alphonse Bergeï

Noces d'argfent académiques de L.-P. Cailietet

11 y a vingt-cinq ans, cette année-ci, que M. Louis
Cailietet, l'éminent physicien à, qui l'on doit la liqué-
faction de l'o.xygène, de l'hydrogène, de l'azote et de
l'air atmosphérique, sans compter d'autres nombreux
et brillants travaux, a été élu membre de l'Académie
des sciences.

Un groupe d'admirateurs et d'amis du savant a eu
la pensée de lui offrir, à cette occasion, mre médaille
frappée spécialement pour lui. Un comité s'est consti-
tué à cet effet, dont S. A. S. le prince dé Monaco et

S. A. L le prince Roland Bonaparte, tous deux mem-
bres de l'Institut, ont bien voulu accepter la prési-
dence d'honneur. Le président effectif en est le docteur
d'Arsonval, de l'Institut.

Les membres du comité sont : M.M. A. Berget, doc-
teur ès-sciences, professeur à l'Institut Océanographi-
que, ancien président de la Société française de navi-
gation aérienne ; G. Besançon, secrétaire général de
l'Aéro-Club de France, directeur de la revue l'^^ro-
phile ; G. Darboux, secrétaire perpétuel de l'Académie
des sciences, professeur à la Sorbonne ; Henry Deutsch
de la Meurthe ; F. Jocobs, président de l'Aéro-Club de
Belgique et de la Société belge d'astronomie : comte
Henry de La VauJx, vice-président de l'Aéro-Club de
France ; P. Painlevé, membre de l'Institut, professeur à
la Faculté des Sciences, vice-président de la Ligue na-
tionale aérienne ; E. Perrier, membre de l'Institut et

de l'Académie de médecine, directeur du muséum d'his--

toire naturelle; D' Regnard, membre de l'Académie de
médecine, directeur' de l'Institut océanographique.
Tous ceux qui s'intéressent à l'aéronautique tiendront

à contribuer à cet hommage rendu à un savant qui
honore notre pays. Ils se souviendront que de tous
temps, L.-P. Cailietet porta son attention sur les choses
de l'atmosphère, et contribua par ses études aux pro-
grès de la locomotion nouvelle. L'éminent président de
r.\éro-Club de France, ne consacre-t-il pas encore, à

l'âge où d'autres goûteraient un repos glorieusement
gagné, une activité et une ardeur juvéniles à la grande
cause aérienne.

Les souscriptions doivent être adressées ù. M. Georges
Besançon, trésorier du comité, h l'Aéro-Club de France,
63, Champs-Elysées, Paris. Tout souscripteur de 100
francs recevra une réplique en argent de la médaille
offerte à Louis Cailietet; les sous'cripteurs de 30 fr.

recevront une réplique en bronze de la même médaille.

Congères aéronautique international de Nancy. —
La Commission permanente internationale aéronauti-

que, a décidé de réunir le IV Congrès aéronautique in-

tei-national du 18 au 27 septembre prOiChain à Nancy, à
l'occasion de l'Exposition organisée dans cette ville où
la section aéronautique aura une importance toute spé-

ciale et sera agrémentée de concours avec de nombreux
prix.

Parmi les communications qui figureront à l'ordre du
jour, il y aura des rapports présentés sur les questions

sui\antes par :

1° MM. les commandants Bouttieaux et \'oyer sur les

Dirigeables ;

2° M. Soreau sur VAérodynamique :

S' M. le commandant Renard sur les Laboratoires

d'essais aérodynamiques ;

i° M. Lumet sur les Moteurs légers ;

5° M. Drzewiecki sur les Hélices aériennes ;

G' M. le lieutenant-colonel Espitallier sur VHydro-
gcne ;

7° M. du Laurens de la Barre sur le Droit aérien.

Pour les inscriptions et tous renseignements, s'adres-

ser à M. Georges Besancon, secrétaire général de l'Aéro-

Club de Fran-^e et trésorier de la C. P. I. A., 63, avenue

des Champs-Elysées (Paris).
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A. FONTAINE
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J.BONNET-THIRION*'«'°*
Ingénieur des Arts et Manufacture!!, Docteur en Droit

AWcîen Avocat à la Cour de Paris
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Exposition' internationale de Locomotion aé-
rienne <18 septembre-8 octobre 1909). — L'AssOCia"
tion des industriels de la locomotion aérienne, présidée
par M. Robert Esnault-Pelterie, a déllnitivenient arrêté
dans ses grandes lignes l'organisation de l'Exposition
qu'elle prépare au Gi'and-Palais pour celte année. Elle
aura lieu du 18 septembre au S octobre prochain.
On sait que cette Exposition, organisée par les cons-

tructeurs eux-mêmes, sera uniquement réservée à la lo-

comotion aérienne ; rimportance de cette manifestation,
qui vient à son heure, sera digne des efforts faits par
les industriels français et répondra, nous en sommes
sûrs, à l'attente du public.

Elle est déjà placée sous le haut patronage de MM. les
ministres de la Marine, de l'Instruction publique, des
Ti'avaux publics, du Commerce et des Colonies. D'autres
ministres, qui s'intéressent à la passionnante question
de la locomotion aérienne^ ne tarderont pas à faire par-
venir leur acceptation officielle.

Elle compte parmi ses présidents d'honneur :

MM. d'Estournelles de Constant, sénateur, président du
groupe d'aviation du Sénat ; Dépasse, député, président
du groupe d'aviation de la Chambre ; Siegfried et Ber-
ger, députés ; Lefebvre, président de la Chambre de
commerce de Paris ; Perrier, directeur du Muséum d'his-
toire naturelle ; Deutsch de la Meurthe, le Mécène de la
navigation aérienne.
Les plans et projets de décoration, très réussis et

basés sur une con,ception nouvelle dont nous laissons la

surprise au public, sont dus à M. André Granet, archi-
tecte.

Ils ont été approuvés dans leur ensemble et il est à
craindre que le Grand-Palais des Champs-Elysées ne
soit trop (petit pour loger tous les appareils et toutes
les sections scientifiques, techniques, rétrospectives et

même artistiques, dont les organisateurs se sont assuré
le concours.

.i^^^if>.

EPREUVES
&• PRÎX
Vyt^ ^ Tv:^|,:„4„j "^

Le concours d'aviation de Douai. — La section de
Douai de la Ligue Nationale Aéiienne, présidée par
M. Louis Bréguet, organise un grand concours d'avia-

tion doté de iO.OOO francs de prix au moins, qui aura
lieu du 28 juin au 18 juillet prochain.
Déjà la municipalité de Douai a accordé un crédit de

20.00U francs en faveur de ce concours et d'autres sub-
ventions sont prévues, qui permettront d'augmenter
notablement l'importance des têtes.

Le programme du concours va être soumis à la Com-
mission aérienne mixte pour être homologué. II com-
prendra notamment les trois épreuves suivantes :

1" Une épreuve de vitesse sur un circuit de 2.500 m. ;

2° Une épreuve de maximum de parcours en circuit
feiTné qui constituera le Grand Prix de Douai et sera
courue du 4 au 18 juillet inclus :

3° Une épreuve de maximum de parcours en ligne
droite effectué d'Arras à Douai.
La distance qui sépare ces deux villes est de 25 kilo-

mètres et le terrain y est absolument plat et sans
obstacles.

Les « médailles d'or de l'aviation » de l'Institut.
— L'Académie des sciences a décidé de réunir, cette

année, les deux prix Petit d'Osmoy, afin de créer des
« médailles d'or de l'aviation » qui seront dé<;ernées aux
inventeurs.

Concours de moteurs extra-légers. — L'Automo-
bile-Club de France a institué un concours de moteurs
à grande puissance massique, dont les essais commence-
ront au Laboratoire de la Commission technique de
l'A. C. F., le 3 mai, dans l'ordre suivant :

Du 3 au 6 mai ; moteur Esnault-Pelterie. — Du 10 au
15 mai : moteur Gnome. — Du 17 au 22 mai : moteur
Esnault-Polterie. — Du 24 au 29 mai : moteur Farcot. —
Du 31 mai au 5 juin : moteur Renault frères.

BIBLIOGRAPHIE
L'aviation, Ses débuts. Son développement. —

De crête à crête. — De vilie à ville. — De continent à
continent, par M. F. Ferbefi. Un beau volume in-8, avec
117 ligui'es. — Berger-Levrault et Cie, éditeurs, 5-7, rue
des Beaux-Arts, Paris. — Prix broché : 5 francs.
Beaucoup de personnes émues par les exploits succes-

sifs et toujours grandissants des aviateurs, se deman-
dent comment une si grande chose a pu éclore si vite.

Le livre du capitaine Ferber répond à cette question.
Il montre par quel chemin lent et difficile les idées se
sont formées pendant le xi.x" siècle

; puis comment la
méthode « pour apprendre à voler » ayant été dégagée
au commencement du xx° siècle, l'invention était vir-
tuellement faite et à la disposition de tous ceux qui,
suffisamment tenaces, et adroits de leurs mains, vou-
laient bien s'engager à suivre cette méthode que Fau-
teur a baptisée jadis : » La méthode du pas à pas, saut
à saut, vol à vol ».

Après avoir eflleuré toutes les conséquences sociales
que l'invention nouvelle ne va pas nian.quer de pro-
duire, l'auteur prédit que la conquête de l'air se fei'a

par la formule élargie du vol « de crête à crête, de ville

à ville, et de continent à continent ».

En pratique, on fait journellement à Chàlons du crête
à crête ; on a déjà été deux fois de ville à ville, et si

Ton voulait, on pourrait, cette année, passer de conti-
nent à continent, soit de Calais à Douvres, soit de Gi-
braltar à Tanger.
Dans une deuxième partie, le capitaine Ferber a mis

au net les savants calculs qui permettent de stabiliser

automatiquement les aéroplanes ; mais tout en ayant
fait appel aux plus hautes spéculations mathématiques,
il s'est souvenu qu'il est avant tout un vulgarisateur.
Jamais il n'arrive à une formule sans la traduire en un
clair langage français ; de sorte que le lecteur même le

moins préparé peut se rendre compte par lui-même de
la théorie la plus abstraite, en lisant sans fatigue tou-

tes les conséquences qui s'en déduisent.
Est-il besoin de dire qu'au rebours des nombreuses

compilations, souvent inutiles, auxquelles a donné lieu

l'essor de l'aviation, l'œuvre de Ferber est empreinte
dans la forme comme dans les idées, de la forte et sa-

voureuse originalité qui caractérise tous ses travaux ?

Les sorties de Paris à. vol d'oiseau. — La preniièl'e

carte à l'usage des aéronautes et aviateui-s, Les Sorties

. de Paris à vol d'oiseau, vient de paraître.

Publiée sous le patronage de l Aêro-Club de France,

elle est due à l'initiative de l'Aéro-Cluib et de M. Blon-

del la Bougery qui déjà, par son élégante et artistique

édition des Cartes-Guides Campbell, a tant contribué à

la diffusion et au développement du tourisme dans notre

pays. Cette carte, qui rayonne de la place de la Con-
corde dans toutes les directions, donne l'orientation

précise des grandes routes de l'air et de la distance qui

sépare Paris des principales \'illes de France et de

quelques grandes villes européennes. Elle indique les

hangars d'atterrissage, les endroits dangereux et les

prises de gaz hydrogène et ordinaire existant dans les

environs de Paris.

Jamais publication ne fut plus opportune.
Nous sommes certains cfue cette carte des Sorties de

Paris aériennes recevra du public le même accueil en-

thousiiiste que ses aînées, les Cartes-Guides Campbell

de la France en 15 Régions, qui se sont si rapidement
imposées au choix averti de tous les touristes et

sportsmen.
Les Sorties de Pa.ris à vol d'oiseau constituent 1 amorce

d'une série de cartes aéronautiques à grande échelle,

du même é-diteur, qui, partant de Paris, s'étendront fma-

lemtiil à la France entière.

Eu vente chez l'éditeur : Ed. Blondel la Rougery,

7, me Saint-Lazare, Paris. Franco contre 1 fr. 90.
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CONVOCATIONS :

Conseil d'administration : Le mercredi 5 mai, à 5 li.

Comité de direction : Le jeudi 6 mai et le jeudi 3 jum

1909, à 5 lieures.
, ^, . . ^ ,

Comimission scientifique : Le lundi 24 mai, a 5 lietires

Commission sportive : Sur convocation du président.

Commission d'aviation : Le mardi 4 mai et le mardi

18 mai, a 5 lieure,s.
, , ,. r, in,,n .-,

Commission des dirigeables : Le lundi 3 mai IJUJ, d

5 heures. , , „^ • mnn
Commission des spliériques : Le vendredi 21 mai 190J,

à 5 heures.
. , „ , „ ,-, ,,, -, 1

Dîner mensuel : Le jeudi 6 mai, a 7 h. 1/2, en 1 holel

de rAuLouiol3ile-Club de France, 6, place de la Concorde.

Prix du couvert : 8 francs tout compris. Les inscrip-

tions pour le dîner, réservé aux seuls membres du

Qub, sont reçues, accompagnées du prix du couvert,

la veille au plus tard.

Comité de diriîction du 15 avril 1909.

Présidence de MM. Georges Besançon et F.-.S. Lahra.

Présents : MM. le comte de Contades, Paul lissandier,

Emile Janets, capitaine Ferber, François Peyrey,

Pierre Perrier, Ernest Zens, Georges Dubois Le Cour,

Henry Kapférer, Auguste NicoUeau, Georges Le Brun,

Alfred Leblanc, A. Omer-Decugis, Ernest Barbette,

Armengaud jeune, André Delattre.

AillllaUon. — Le Comité a accepté 1 affdiation a

l'Aéro-Club de France de l'Aéro-Club féminin « Stella ...

Ballottage et- admission de MM. Philippe Marot,

Henry Rougier, prince Mourousy, René Ransson, comte

de Manthé, comte de Fûllin, Louis Peynaud, Jean Des-

sdudeix, Ed. Bégy, Alfred Weiss.

Le règlement du concours de périmètre routier qui

aura lieu à Amiens, sous le patronage de l'Aéro-Club de

France, et qui réunira quatre ballons de la première

catégorie, le 9 mai, à l'occasion de l'inaugLU'ation du

monument de Jules Verne a été arrêté.

Commission des ballons spuériques du 1G avril 1909.

Présidence de M. Alfred Leblanc.
Présents : MM. Barbotte, Jacques Delebecque, Fran-

çois Peyrey, Louis Godard, comte de Castillon de Saint-

Victor Ernest Zens, Auguste NicoUeau, Albert Omer-

De«ugis, Georges Le Brun, Emile Dubonnet, comte

Henry de La Vaulx, Georges Besançon, Georges Blan-

chet, comte de Contades, Paul Tissandier.

Election. — Il a été procédé à l'élection de trois nou-

veaux membres ; MM. Ba,chelard, Faure, Dubois Le

Cour.
Membres sortants : Conformément aux règlements,

la Commission a procédé au tirage au sort des treize

membres sortants. Sont élus : MM. Blanchet, Bollée,

comte de Contades, Dubonnet, Geoa-ges Le Brun, Albert

Omer-Decugis, François Peyrey, Edouard Surcoût,

Jacques Faure, Bachelard, Dubois Le Cour, Boulenger,

marquis de Kergariou.
Renouvellement du Bureau, sont élus : président :

M. Alfred Leblanc : vice-présidents : MM. Peyrey,

Faure, comte de Contades : secrétaire-ranporteur :

M. Ernest Barbotte ; secrétaire : M. Albert Omer-Decu-
^1s.
" Les Concours : Le programme du concours d'Amiens
pour la fête Jules Verne, le 9 mai, a été adopte.

La Commis.sion a décidé que le « Concours de Prin-

temps .. le 29 mai, au parc de l'Aéro-Clvdj de France,

consistera en une épreuve de distance pour quinze

ballons de 1" et 2" catégories, avec les prix suivants :

Dans chacune des deux catégories : 1" prix : 450 fr. ;

2" prix : 200 francs ;
3' prix 100 fr. Une médaille d'ar-

gent sera remise au premier du classement général.
'

La Commission a émis le vœu qu'aucun ballon ne
puisse partir du parc de l'Aéro-Club de France, sans
qu'un des pilotes du Club se trouvera son bord.

Commission d'a\'iation du 21 .avril 1909.

Présidence de M. Rodolphe Soreau.
Présents : MM. Soreau, Léon Barthou, comte de Cas-

tillon de Saint-Victor, comte de La Vaulx, René Loysel,
Louis Godard, François Peyrey, Ernest Zens, A. Goupy,
H. Kapférer, M. Guffroy, capitaine Ferber.
La Commission a déhniti\ement arrêté les règlements

de la Semaine de 'Champagne, du 22 au 29 août, et des
« éliminatoires .. de la Coupe Gordon-Bennett.

Elle a décidé de créer trois nouveaux prix de débu-
tants (200 francs et une plaquette). Ces règlements sont
identiques au précédent, mais le parcours est porté à
500 mètres.

Ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

10 avril 1909. — 10 h. 10 m., Don-Quichotte (1.200 m').

MM. J. Delebecque, P. 'lirard, H. Tirard. Att. à
Patay (Loiret). Durée non indiquée. Distance : 95 kilom.

10 avril 1909. — 11 h. 43 m., Centaure (1.600 m";:.

MM. le comte de La Vaulx, le comte de Castillon, miss
Brabazon, Mme Harbord. Att. 6 h. 30 soir, à Meung-sur-
Loire (Loiret). Durée : 6 h. 47. Distance : 123 kilom.

10 avril 1909. — 3 h. 15 s., Aéro-Club n" 5 (900 m').

MM. D' Ghanteaud, D' Ferrand, M.nie Ferrand. Att.

6 11. 15 du soir, à Chamarande, près Etampes (Seme-et-
Oise). Durée : 3 h. Dislance : 40 kilom.

10 avril 1909. — 10 h. 45 s., Sagittaire (900 m").

MM. Léon Barthou, .Sirven. Att. le 11 avril, à 11 h. m.,
à Orléans (Loiret). Durée : 12 h. 15. Distance : 104 kilom.

10 avril 1909. — 10 h. 40 s., Austerlitz (l.fîOO m'i.

MM. A. Leblanc, M. et Mme Didier, M. et Mme Flament.
Att. 9 h. 15 matin, à Chaussy (Loiret). Durée : 10 h. 25.

Distance : 74 kilom.
11 avril 1909. — 10 h. 40 m., Osmanli (1.200 m').

MM. E. Barbotte, Albert Keyser, commandant Futhy,
H. Turot. Att. 3 h. 45, à Monnant (Seine-et-Marne).

Durée : 5 h. 05 m. Distance : 57 kilom.
Inauguration de ce superbe sphérique en tissu

caoutchouté « Continental >., récemment sorti des ate-

liers « Astra .. et destiné par M. Barbotte à une cam-
pagne d'ascensions en Turquie.

il avril 1909. — 11 h. m., ^lurore (900 m'). MM. G.

Bans, Maggiar, Ghesquiére Dierik, L^bouchère. .Att. à
1 h. 30, à 'Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne). Durée :

2 h. 30 m. Distance : 36 kilom.
11 avril 1909. — 5 h. 40 s.. Le Petit-Journal {dirigeable)

(700 m'). MM. le comte de La Vaulx, Clerget. Att. à
6 h. 30, à Bagatelle (Seine). Durée : 50 minutes.

11 avril 1909. — 10 h. 05 s.. Sylphe (1.600 m'). MM. A.
Schelcher, .A.umont, Thiéville, Mme Decize. Att. à, 11 h.

matin, à Morteau (Doubs). Durée : 13 h. 55. Distance :

375 kilom.
12 avril 1909. — 9 h. 48 m., Essor (1.200 m'). MM. G.

Tranchant, J. Dubrujeaud, J. Boulenger, Mme Foucher.

Att à midi 50, à Tranicault-le-Repos par Marcilly

(Aube). Durée : 3 h. 02. Distance : 112 kilom.

12 avril 1909. — 11 h. 25 m.. Abeille (1.600 m').

MM A. Omer-De.'-ugis, A. Mautin, MMmes .A. Omer-
Decugis, A. Mautin. Att. 3 h. 30 s., à, Laubressel, près

Troyès (Aube). Durée : 5 h. 5. Distance : 162 kilom.

1d avril 1909. — 10 h. m.. Essor (1.200 m'). MM. G.

Tranchant, lieutenant Ihler, lieutenant Thierry,

Mme Thierry. Att. à 1 h. 30 s., à Palaiseau (Seine-et-

Oise^ Durée : 3 h. 30 m. Distance : 15 kilom.

15 avril 1909. — 6 h. soir. Le Petit-Journal, {dirigeable)



ri

Si

r

l'Aérophile du i" Mai 1909 5tVll

Êngihëér et Constractor

Hydroplanes

Havîng a fînely equipped shop and compétent mechanîcs

my workj we are prfepared to exécute ordérs for ahy

spécial or expérimental work.
on

Bretiefé S. G. ». G.

Faubër Hydroplane

Formerlff Proprietor and Manager

fhwm ihanufactu^in^ co

Chicago & Elgin (U. S. A.)

05, bottteVàrd de la Seine

:^^iVWTE:K«E (Seine)

France

m

a

H
pi

MÛTEDAS SFÉGIAUX POUR L'AVIATION
SANS VIBRATION EQUILIBRAGE PARFAIT

U)

00

(t>

c
o

a.
'3.

'©

>

n (S

> «>
r 5"-

1

«3 "O

2. S
w"

ĉ
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(TÛÛ m'). MM. le comte de La Vaulx, Qlerget. Att. à
7 h. 15 soir, à Bagatelle (Seine). Durée : 1 h. 15.

IS avril 1909. — Minuit 15, Condor I (1.450 m').

MM. Jourdan, Tremlett, D' Galand. Att. à 10 h. matin,
à Récy (.Marne). Durée : 9 h. 45. Distance : 24i kilom.

18 avril 1909. — Minuit 25, £ondor-ll (2.200 m").

MM. Emile Dubonnet, Mouchotte, Jean et Pierre Dupont
et Mme Mouchotte. .^tt. non indiqué.

18 avril 19u9. — 9 h. 5 m., Don-Quicholte (1.200 m').

MM. J. Delebecque, Odier, Lejorne. Att. à 4 h. 15 s., à
Autreppe (Aisne). Durée : 7 h. 10. Distance : 170 kilom.

18 avril 1909. — 9 h. 35 m., La Mouche (1.600 m'i.

MM. J. de Franoia, Maurice Bienaimé, Weistheimer et

Mme .Madge. .4tt. à 5 h. soir, à Autreppe (Aisne). Du-
rée : 7 h. 25. Distance : 170 kilom.

18 avril 1909. — 9 h. 55 m., Ausierlitz (1.600 m").

MM. E. Barbotte, Lefebvre, Dubois, Rathel et Mme Le-

febvre. Att. à 4 h. soir, à Coucy-le-^Ghâteau (Aisne). Du-
rée : 6 h. 5 m. Distance : 112 kilom.
18 avril 1909. — 10 h. . 20 m.. Caoutchouté (600 m').

Mme Surcouf, M. .André Roussel. Att. à 4 h. 30 soir, à
Crécy-sur-Serre (.4isne). Durée : 6 h. 10 m. Distance :

143 kilom.
18 avril 1909. — 10 h. 25 m., Osmanli (1.200 m'I.

MM. Henry Kapterer, Airault et Van den Hawel. .4tt.

à 5 h. soir, à Vervins (-4isne;. Durée : 6 h. 35 m. Dis-

tance : 165 kilom.
18 avril 1909. — Midi 15 m., -Azur (600 m'). MM. G.

Suzor et D' Crouzon. Att. à 3 h. 30 soir, à Magneval
(Oise). Durée : 3 h. 15 m. Distance : 67 kilom.

18 avril 1909. — Midi 30 m.. Centaure (1.600 m").

MM. le comte de La \'aulx. baron Levavasseur, mar-
quis de Polignac et Mme X... Att. à 4 h. 15, à Sois-

sons (Aisne). Durée : 3 h. 45. Distance : 101 kiTom.
18 avril 1909. — 1 h. 50 s.. Espérance (600 m").

MM. Glerget et Lenoir. AU. à Ermenonville (Oise).

Durée non indiquée. Distance : 64 kilom.
18 avril 1909. — 3 h. 50 s., Aéro-Cluh n° 4 (500 nf).

M. le D' Chanteaud. Att. à 7 <h. 15 soir, à Boularre
près Betz (Oise). Durée : 3 h. 05. Distance : 73 kilom.

19 avril 1909. — 10 h. 15, Excelsior (1.600 m'). MM. le

comte de Contades, Gustave Cornuché, Candidus,
Schraum, Armand Gérard. .\tt. .non indiqué.

Un concours de ballons a Amiens

Le dimanche 9 mai, pour l'inauguration du monu-
ment Jules Verne, à Amiens, l'.-Véro-Club de France
organise un concours de périmètre routier sur l'hippo-

drome du Petit Saint-Jean.
Les prix sont les suivants : 350 fr. ; 150 fr. ; 100 fr.

La course de ballons sera accompagnée d'un rallye-

automobiles et cycliste et aussi des manœuvres d'un
ballon dirigeable.

flERO-CLUB
DU SUD-OUEST
_5" "E-

Assemblée générale du 11 mars

Rapport du Comité de direction

lu par le vicomte Ch. de Lirac, secrétaire général à

l'Assemblée générale annuelle.

Messieurs et chers collègues,

4vant de vous rendre compte de la marche de notre

club pendant l'année 1908, votre comité tient tout

d'abord ix adresser un suprême hommage à la mémoire

de notre camarade Etienne Faure, vicUmc d'un atterris-

sage tragique, la nuit du 1" au 2 lévrier dernier, dans

les montagnes du Minervois. • , ,. . ,

\ous avons trouvé une précieuse consolation a notre

deuil cruel dans les nombreuses marques de sympnthio

qui nous sont venues de toutes parts, et nous tenons

ù remercier, en particulier, l'Aéro-Club de France,

l'.A.éro-Club des Pyrénées, l'.\éro-Club du Bearn et la

Ligue Méridionale .\érienno.

Nous connaissons trop nos pilotes pour croire que
l'accident survenu à leur infortuné collègue, puisse
réfréner leur ardeur sportive et paralyser leur cou-
rage. iMais il importe de rappeler que, si l'aérostation
n'est pas, dans certains cas spéciaux, exempte tout à
fait de périls, aucun sport digne de ce nom n'en est
aussi exempt. Pour détruire les derniers préjugés que
la foule, dans notre région conserve encore sur la
locomotion aérienne, nous comptons, messieurs et chers
collègues, sur votre concours à tous, sur votre exem-
ple et votre dévouement.
Le Conseil d'administration que vous aurez à élire

tout à l'heure, aura le devoir de rechercher les moyens
les meilleurs pour rendre plus nombreuses encore les
ascensions, pour former de nouveaux pilotes et initier
le plus grand nombre de vous aux charmes et aux
gloires du sport aérien, lequel n'est pas seulement le
plus ravissant mode de promenade et de tourisme, mais
aussi, en même temps qu'un auxiliaire très précieux de
la science, une admirable école d'énergie, d'endurance
et de sang-froid.

L'année 1908 comptera, dans la météorologie de l'Eu-
rope, par la fréquence exceptionnelle des vents d'Est
et de Nord-Est. Les mêmes courants qui ont poussé sur
la France tant de ballons allemands ont dirigé trop
souvent les ballons bordelais sur nos landes de Gas-
cogne et sur les étangs littoraux. C'est pourquoi les
voyages de distance ont été relativement peu nom-
breux.
Nos pilotes ont cependant fait, en 1908, 64 ascensions,

dans lesquelles ont été consommés 57.500 mètres cubes
de gaz.

La distance totale parcourue a été de 3.125 kilomètres,
soit une distance moyenne de 49 kilomètres par ascen-
sion.

Le temps passé en l'air a été de 210 heures, soit en
moyenne, trois heures 17 minutes par voyage aérien.

Parmi les plus belles ascensions de l'année, citons :

Celle de notre camarade .A.lfred L/Cblanc (de Paris),

de Bordeaux à Babieu-Saint-Fêlix, près Clermont-l'Hc-
rault (distance 345 kil. environ). Cette ascension consti-
tue le record de distance de l'année 1908, pour ballons
partis de Bordeaux. Notre camarade Leblanc a, par ce
voyage, gagné le prix créé par notre trésorier, M. Pa-
najou, pour l'atterrissage dans l'Hérault

;

Celle de notre camarade Briol, de Bordeaux à Mo-
nestier, près Gannat (.^VUier) (distance 325 kil.). Ce
voyage a valu à Briol la Coupe des Pilotes et le prix
créé par le chevalier de Wawak-Adlar pour le premier
atterrissage dans l'Allier ;

Celle de notre camarade Villepastour qui, parti du
parc de Saint-Cloud, ïors du concours de distance du
11 juin à Paris, oCi il lut classé second, alla atterrir à
l'embouchure de l'Escaut, près de Gand (distance :

276 kil.) ; .

Celle de notre camarade Léglise, de Bordeaux, à
Pouligny-Saint-Pierre, près Le Blanc (Indre), distance

2-iO kil., qui lui valut en même temps le prix, fondé par
M. Gli. Villepastour pour le premier atterrissage dans
l'Indre.

En février 1908, nous avons organisé une semaine
aéronautique en l'honneur de nos camarades de Paris,

qui venaient noxis apporter ce superbe objet d'art, la

Bacchante, de Barrias, prix du concours désigné sous

le nom de la Coupe des Pilotes. Cette coupe, nous
venons de le dire, a été gagnée par notre camarade
Joseph Briol, par son voyage Bordeaux-Monestier.

Celte semaine aéronautique fut contrariée par un fort

mauvais temps. Un concours en ligne dut même être

annulé. Treize ascensions, néanmoins, furent effectuées

au cours de cette manifestation, laquelle a resserré

encore plus les liens de bonne camaraderie sportive qiii

unissent les pilotes de l'Aéro-Club du Sud-Ouest à ceux

de l'Aéi-o-Club de France.

An mois de juin suivant, les pilotes des deux Clubs

se ii'^uni.ssaicnt ii Paris, il l'occasion de très belles fêtes

donii''!'^ l)ar l'Aérn-Club de France, en l'honneur du

(lixiriMc anniversaire de sa fonciatioii. Un accueil des

plu lliitteurs fut réservé aux délégués de notre Club.

(D'autre part, un concours de dislancc pour douze bal-

lons lut organisé entre les deux Clubs, au parc de Sainl-

Cload.
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La première place échut à noire aimable collègue
Baclielard, l'excellent pilote parisien, qui avait bien
voulu partir sous nos couleurs. L'une des deux secondes
places ex xquo fut gagnée par notre pilote Villepas-
tour, accompagné de M. Antoine Bouche.
Enfin, les deux clubs se réunirent encore le 18 juin à

Poitiers, dans un concours de périmètre routier où
notre pilote Briol gagna la première place.
Le lu mai, à Bordeaux, un rallie-iballon aérien (con-

cours de distance minima) réunit douze ballons sur les
Quiconces. Très réussi, et comme beau temps et comme
élégance, ce concours le fut aussi au point de vue
technique, puisque les vainqueurs, nos camarades René
Loste et Paul Léglise, lirent leur atterrissage, le pre-
mier à 27 mètres, le second à 60 mètres de la nacelle
du ballon poursuivi, que notre ami, le comte Henry de
La Vaulx, avec son amabilité et son dévouement habi-
tuels, avait consenti à venir piloter.

Ce résultat est d'autant plus remarquable que, ce jour-
là, les vents étaient loin d'être réguliers. En même
temps que les gros ballons, nous avons, à cette occa-
sion, lancé 500 ballonnets gonllés à l'hydrogène, qui
partaient pour un concours de distance de carte pos-
tales réservé aux dames. Ce concours eut aussi un suc-
cès très vif auprès de l'assistance mondaine qui se
pressait aux Quiconces.

Nous devons ranger également, parmi les manifesta-
tions les plus importanles de l'année 1908, la participa-
tion que nous avons prise i\ la création de l'Aéro-Club
des Pyrénées, à Toulouse. Les fondateurs de ce nou-
veau club, nos amis Edmond Sirven et Henri Delmas,
ont, grâce à leur tempérament très sportif, appris rapi-
dement leur métier de pilotes.

L'Aéro-Club des Pyronées, qui a mis si bonne grâce
â nous confier son éducation technique, fera, nous en
sommes sûrs, honneur â l'aéronautique française. 11

nous est très précieux de constater que le Qub loulou-
sain a, dès le premier jour, pris une attitude nette-
ment sportive et que ses i-apports avec son aine de
Bordeaux sont empreinls de la plus grande confiance et

de la plus franche icordialité. Nos camarades Sirven et

•Delmas ont bien voulu nous faire don d'une belle
coupe de vermeil qui sera attribuée au pilote du plus
long voyage fait en ballon de première ou de deuxième
catégorie avant le 25 octobre prochain.

C'est avec l'Aéro-Club des Pyrénées que nous avons
pris l'initiative de créer la Ligue Méridionale Aérienne.
Au lendemain des retentissantes expériences de Wilbur
Wright au camp d'Auvours et du superbe voyage de
Farman du camp de Châlons à la banlieue de Reims,
un colossal enthousiasme s'empara de la France entière,

et l'aviation devint la question à l'ordre du jour.
Cet enthousiasme dépassa les milieux sportifs pour

devenir avant tout populaire. Des groupements anciens
et nouveaux disputèrent à l'Aéro-Club de France et, par
conséquent, aux Aéro-Clubs affiliés, le droit de régir le

sport aérien, lorsque ce sport fait appel à un moteur.
Nous n'avons pas à vous rappeler le conflit qui, pen-

dant plusieurs semaines, agila les milieux sportifs pa-
risiens. Ce conllit a été tranché d'une manière provi-

soire par un accord valable pour l'année 190!), accord
où la province n'a été appelée à jouer aucun rôle et

que la fédération aéronautique internationale n'a qu'à
demi ratifié.

Il nous a paru alors, puisque l'aviation, à sa nais-

sance même, était déjà disputée par tant de pères, tous
Parisiens d'ailleurs, qu'il serait profondément regret-

table que notre région si sportive ne revendiquât" pas
sa place au soleil et sa quasi-autonomie. C'est ainsi que
fut créée cette association au caractère populaire, des-

tinée à grouper toutes les bonnes volontés des régions
de la Garonne et des Pyrénées : la Ligue Méridionale
Aérienne. Créée avant tout pour un but de décentralisa-

tion, non pour paralyser les sociétés sportives, mais au
contraire pour les soutenir et les aider, elle a travaillé

en silence depuis sa création, mais nous savons qu'elle

fera bientôt parler d'elle.

Nous sommes convaincus qu'à Bordeaux, patrie de
tous les sports, l'aéroplane aura une destinée aussi

brillante que le ballon libre. 11 n'est donc pas oiseux,

pour terminer, de rappeler que l'Aéro-Club du Sud-
Ouest possède h lui seul neuf ballons sur les 25 qui com-
posent la flotte des clubs de province, de rappeler

aussi qu'avec son père l'Aéro-aub bordelais, il a orga-
nisé jusqu'à ce jour 368 ascensions, et qu'en 1908, il a
fait sans doute autant de voyages aériens que le reste
de la province entière.

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest
Bordeaux, usine à gaz de La Bastide, 10 h. 30 du

m. La-Côte-d'Argent (800 m"). M. Oh. Villepastour,
Mme X... Att. à 1 h. 5 du s., à Avensan (Gironde). Du-
rée : 2 h. 35. Dist. : 28 kil.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Si^ge ?0(ial :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I"!

Tel. : 204-24.

Convocations
Comité de Direction : Le 4 mai.
Ascensions ; Le 9 mai, a 10 heures du matin au Parc

de l'usine à gaz de Rueil. Le 30 mai, à 5 heures, con-
cours de distance au même parc.
Section d'aviation : Le 5 mai, à 8 h. 1/2 du soir au

siège.
Commissions d'aviation : Le 26 mai, au siège.
Section de photographie : Le 12 mai, à 8 h. 1/2 du

snir au siège.
Cours de l'Ecole préparatoire aux Aérostiers militaires.
— Les 3 et 17 mai, à 8 h. 1/i du soir.

Souscription pour le prix des mécaniciens. — Aéro-
nauliques-Club de France : 100 fr. — Aéro-Club de
France : 100 fr. — Touring-Glub de Fran,ce : 100 fr. —
Ministère des Travaux publics : 100 fr.

Messieurs Serres (Gustave) : lOO fr. — Malicet et Blin :

20 fr. — Ravaud : 20 fr. — Louis : 5 fr. 50. — Fernand
Bougnot : 2 fr. — Henri Guékian : 1 fr. — Doucet-Des-
cliamps : 2 fr. — Dorison : 2 fr. — Jean Mercier ; 2 fr.

— .Aj-thur Hue : 2 fr. — Lacot ; 2 fr. — Paul Lévy ; 2 fr.

— Dallemagne : 2 fr. — Hnrmant : 1 fr. 50. — Ernest
Jcahcneau : 5 fr. — Clément : 2 fr.

Reçu pour la Bibliothèque. — La photographie
aérienne par cerf-volant, par E. Wenz. Les Annales
de l'Oteervaloire de Montsouris, don de M. Jaubert. —
Bulletin de l'institut aérodynamique de Koutchino, la

Carte des sorties de Paris, à vol d'oiseau, Blondel La
Rûugery éditeur.

Avantages réservés aux membres de l'Aéronautique-
Club. — l'ai'ticipalion à tour de rôle et sans aucun
frais des membres associés et actifs aux ascensions
organisées par le Club.

Droit d'effectuer des ascensions privées avec le mi-
nimum de frais en plus du tour réglementaire.
Pour tous les membres, droit d'assister aux confé-

rences, fêtes d'aérostation et d'aviation, expérienfes,
concours organisés chaque année. Usage de la biblio-

thèque et de la salle de lecture où se trouvent toutes

les publications françaises et étrangères sur la naviga-
tion aérienne. Droit au service de r.lérop/iiJe paraissant

tous les 15 jours sur 40 pages, moyennant un versement
de 5 fr. par an.
Tous les memiires peuvent être admis à faire partie de

la section d'aviation dont le programme comprend les

études et essais d'appareils avec ou sans moteurs au
Parc du Club, à Champlan-Palaiseau.
Les jeunes gens, membres du Club, qui désirent faire

leur sein^ice militaire aux aérostiers du Génie à Ver-

sailles, suivent des cours préoaratoires aux examens
d'entrée.

Ces cours ont lieu à date fixe de S h. 1/2 à 10 heures

du soir.
, .

Tir gratuit au fusil Lebel dans les stands militaires

de la place de Paris.

Le directeur-gérant : G. Besançon

Soc. An. des Imp. Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.-des-Victoires, Paris. — Anceau, directeur.
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CRÉATEUR DE L'AÉROPLANE MONOPLAN

10, I^xj^e^ I>xxr*ot - Pa^rî:»

Accessoires et Pièces détacliées pour l'Aéronautique

Teiadexirs - Oliâssis - X^aclieitexirs - r>ireotions, etc.

AÉROPLANES
CATALOGUE SUR DEMANDE CONTRE UN FRANC EN TIMBRES-POSTE
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS

FOlSriDES EKT 1SV5

H. LACHAMBRE
EXPOSITION DE 1900 - Hors eoneoups - jVIEiVlBRE du JURY

E. CARTON et Vvc LACHAMBRE, Suce'*

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andréa (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS=DUMONT
Ballons JVlilitaipes des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TELEPHONE
7f2-4S

23 ce 24, Passage des Paoorites

PARIS {XV )

TELEPHONE
712-^8
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MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, Q I., ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompeoses aux Exposltioos

Hors Concours — Membre du Jury

10^ Route dû Havre, à PUTEAUX (ScioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX
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Lieutenant CALDERARA

Le lieutenant de raisseau Calderara n'est pas un inconnu en

France. Avant de devenir, en quelques leçons prises avec

Wilbur Wright à Rome, capable de piloter l'aéroplane du

LiKUTENANT CalIjKKAIIA

i:élèbrc aviateur américain, il avait fait cliez nous un Ion;;

séjour.

•Sun gouxerueinent suivait avec beaucoui) ^rintérét leapropri-s

de l'aviation en France: il fongeait aux applications militaires

que le vol mécanique ne tardera guère à recevoir el |ioiir

mieux se renseigner sur ce qu'il fallait en attendre, il lit

clioix du jeune oflicier de marine dont les connaissances scien-

tifiques et la compétence en la question avaient déjà attiré

l'attention de ses chefs.

Le lieutenant de vaisseau Calderara tut donc envoyé à Paris

Il entra en relations avec les frères Voisin et c'est avec les

célèbres constructeurs et — on peut le dire — à leur école,

qu'il approfoudit davantage les mystères et les conditions

techniques de la nouvelle locomotion

.

Cependant, il n'aurait pas rempli le but de sa mission s'il ne

s'était tenu au courant des travaux et des résultats obtenus

par les divers aviateurs qui poursuivent chsz nous, par des

moyens diiïérents, la solution d'un même problème.

C'est ainsi que quelques mois np'è.s, par exemple, i' prêtait

son concours à M. Goupy ([UÎ achevait chez Blériot le nouveau

biplan dont nous avons parlé. On sait qu'à bord de cet appa-

reil, dès le premier essai, Calderara, succédant à M. Goupy qui

venait de faire un vol de 200 mètres, réussissait du premier

coup, lui aussi, une envolée do lofl mètres pleine de pru-

messes.

Mais, enlie temps, les autuiités militaires italiennes avaient

négocié avec AVilbur Wright une série d'expériences de

démonstration et d'apprentissage à e.xéculer à Rome.

11 était convenu que Williur Wright formerait, sur le champ

d'e-xpériences de Cenlocelle, deux pilotes mililairrs en état de

conduire son aéroplane. Désigné comme élève-pilote avec son

camarade du génie italien, le lieutenant >Savoin, Calderara

rentrait à Rome. En quelques leçons, il s'assimi ait. en bon

sjjortsman et en parfait technicien qu'il est, la manœuvre des

leviers de Wright, et dès le 28 avril, il était en état de piloter

seul l'appareil dans un vol qui ne dura pas moins de dix

minutes, sous une pluie battante.

Est-ce ce premier succès si aisément obtenu qui lui donna

trop de confiance ou bien fut-il victime de quelque panne .'

Toujours est-il que le II avril, après un vol encore plus prolongé,

(îalderara était précipité an sol d'une hauteur de .'lO mètres.

Heureusement, dans celte chute terrible, l'aïqiareil a beau-

conj. plus soulïert que le passager. Nous pouvons cs|iércr

([u'avanl peu. dans .son aérophinc remis en état, le vailliiut

officier parcourra de nouveau les routes de l'air oii son audace,

tempérée par une cruelle expérience, lui assure un bel et

proch.ain avenir ^po^tif.

.\. r.i.EKV
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L'Aviation et les spectacles
Quaud, eu iyU4, je \ uulais faije cuiuprendre, pal-

mes articles et mes vols planée, que ^a^'iation était

ftXclîe à réaliser d'une seule niajière, je n'ai sus-

cité aucun capitaliste, mais uniquement, les espoirs

de milliers d'inventeurs. Aujourd'hui que rimention
est bien nette, le mouvement continue; mais, en
plus, l'espoir (les entrepreneurs de spectacleb publics

est prodigieusement surexcité. Quant aux véritables

acheteurs de machines volantes, ils sont encore inti-

iiiiuent rares, car les aéroplane.^ que l'on dit vendus
|)ar vingtaines ne le sont en général qu'à des iu-

leimédiaires. iN"en disons pas de mal — au con-
t raire — car au moins, grâce à eux les usines peu-
\riit travailler et perfectionner leur type; quant
;uix entrepreneurs de spectacles publics, ils sont bien

d.niigereux. Ils habituent, en effet, la foule à croire

c:ue l'on peut partir à jour et à heure iixcs sur
n'importe quel terrain.

Ils ue connaissent rien à l'aviation et ne \ oient

qu'une chose: la grosse recette possible. Dès lors,

t(!ut est subordonné à cette grosse recette. S'ils eu-

Kagnent un aiiateur, ce dernier est perdu ; il aura
beau faire mettre dans le contrat que les sorties

n'auront pas lieu en cas de ^ent — pour un entre-

jueneur dont le public payant, commence à trépi-

gner, il n'y a jamais de veut; le terrain toujours

assez grand, est toujours excellent. Seul contre
tcuSj l'aviateur subit cette pression morale et sort

a ses risques et périls. JNous en avons déjà de
nombreux e.Kemples : Delagrange, à Kome; f'ar-

man, à INew-York; Zipfel, à Berlin, et aujourd'hui
i^egagneux, à Vienne.

Plus l'aviateur a de réputation, plus il peut ré-

sister à cette pression morale ; à Milan, Delagrange
no sortait plus que quand il le voulait bien, à New-
\otk, Karman n'a même pas essayé de virer. Mais
a Berlin, Zipfel, qui n'avait fait à Lyon que quel-

ques lignes droites, a été obligé de sortir inxr des

\ cnts de 10 mètres à la seconde, qui n'ont pas cessé

])endant quatorze jours. A Vienne, Legagneux qui a

iM.mmencé en août, avec mon appareil et n'a fait à
t'iâlons que quelques cercles en loulant .xvec Far-
H'an, est obligé de parcourir un terrain que M. de
Hosenberg me décrit comme coupé de fossés, de
trous, de bouches d'égouts, soumis aux inondations
du Danube, large de 2 kilomètres en cet endroit,

enfin de tous points exécrable et il doute que jamais
aucun aviateur français n'ait volé dans de pareilles

londitiims.

C'est pourtant ce que Legagneux a été obligé de

faire et nous lisons dans la 2Veue Frêle Pies.'ie du
21 avril, qu'après quatre ou cinq essais sans résul-

tats « les messieurs du Syndicat » commençaient à

devenir a nervos » ; ils parlaient de faire venir Far-

man, les pessimistes secouaient la tête et commen-
çaient à murmurer, lorsque tout à coup. Legagneux,

après avoir modifié l'angle de la cellule d'arrière,

Le terrain d'e.vpérieuces de Legagneux à Vienne, a\ec croquis
d'un vol par un témoin oculaire. L'appareil employé est
I aéroplane de Farman qu'il a\ail transformé en triiilau à
Iafîndel908.

s'éleva aisément à 8 ou 10 mèties et parcourut
l.-jOO mètres en tlemi-cercles.

A l'atterrissage, triomphe! Les mains à serrer sor-

tent de toutes parts. Legagneux tout content, laisse

échapper ces mots gros de sous-entendus : u Si l'on

n'avait pas dit que je manquais de courage, jamais
je n'aurais fait ce vol. A tout prix je vou-

lais le faire, au risque de casser l'aéroplane ».

Depuis ce jour, nous a\oiis appris que Legagneux
avait été obligé de ressortir jjar du vent, que l'ap-

paieil s'était cabre et sérieusement brisé. Le châssis

des roues est fusille, l'hélice hors de service et le

moteur faussé. C'est à peu près l'accident qui est

ai rivé l'autre jour, à Longuepin, de la Coiininssioii

des pilotes de Ligue aérienne.

Heureusement pour Legagneux, l'aérophine ne
lui appartient pas et la réparation assagira un peu
!: Symlieat » qui ne comprend pas moins de deux
directeurs'de théâtre! t^e fjiu'il y a de piquant, c'est

que Legagneux, ancien monteur chez Antoinette, a

c( uime mécanos un marquis anglais et un ingénieur

autrichien! 11 se met bien!

Une autre manière de faire nous est donnée par

ies municipalités avides d'offrir des jeiux à leur

[leuple. On annonce des prix, ou s'inquiète à peine

du terrain, pas du tout des nécessités du uouvc.iii

sport, el allez tlonc ' Il faut avant tout faire uiu^

recette et pour cela les aviateurs partiront bon gr

mal gré, à jour et ii heure fixes. — Aus-^i les listes

d'engagements s'allongent à l'euvi ; mais au jour

(ixé — plus pei'soime. iSous avons déjà vu ce phé-

nomène à Spa l'an dernier, à Vichy, à Monaco; mais

il n'apprend rien aux entrepreneurs de spectacles.

Pourtant, la formule pour faire quand même re-

cette a été donnée par 'Wright, à Pau. Elle est sim-

ple. On annonce des expériences scientifiques d'aé-

itplanes qui se feront quand l'aviateur le pourra

et le voudra. Ou n'invite personne, vient qui veut
;

mais à la porte, on paye un droit d'entrée. A Pau,

au début, quand 'Wright ne volait pas, on ne donnait

môme pas de contremarque ! Personne ne se plai-

gnait et le Comité a superbement encaissé en satis-

faisant tout le monde.

Pendant quelque tcuips encerc, il ne sera pas pos-

sible de faire autrement. Cai'itaine FEnnKH
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LA QUESTION DC5 HÉLICQFTÈI^ES

La puléiiiique sui'-ilci: iluns VAérùphile par l'ailiLlr

" l''ausse route » de M. Urzewiecki, m'engage à preii-

ilr-^ la plume à mon tour pour mûnlrer ce qu'il y a de
Inip allii'malif dans les considéra lions développées par
le savant ingénieur. Il attribue à ses raisonnements
uni- « rigueur absolue » dont je ne suis pas convaincu,
l'I je crois d'autant plus prudent do lorinuler à cet
I uaid les réserves nécessaires que, déjà, un exemple
li.ippant a manilesté le danger de prophétiser en pa-

i.'iUe matière. Je fais allusion aux prévisions fornui-
!r>'s. en 1905, dans la Revue de mécanique

,
par M. Val-

:ii'r, correspondant de llnstitut. Il avait cru pouvoir
Irer de ses calculs la conclusion suivante : « Le navire
aérien, c'est-à-dire non soutenu et se déplaçant à l'aidi'

des seules énergies qu'il transporte, ne semble pas
pouvoir être réalisé sous forme d'aéroplane simple ;

mais il est permis de penser que l'on parviendra à le

construire sous forme d'aéroplane mixte, la sustenta-
liiMi étant assurée ptir un mécanisme d'hélicoptère et

I

I

stabilité par un empennage convenable. » On sait

aujourd'hui ce qu'il faut penser de la nécessité d'ad-
jomdre un hélicoptère à l'aéroplane. Voici maintenant
ipTau nom de cette même mécanique théorique,
M. rir/.e\\iecl<i condnimie sans lemi.ssion l'iiélicoptére.

\ oyons donc ce que la science nous permet réellement
d'affirmer.

I^e raisonneriienl di/ M. Dr/.ewiecki revient en somme
a ceci. Considérons un c,\ lindre vertical, de section S,

entourant l'hélicoptère. Supposons que celui-ci. de

poids P, soit maintenu à une hauteur invariable par
In réaction de l'air et adinclloiis que la rotation de
l'hélice ait pour effet de communiquer progressivemenl
aux éléments gazeux contenus dans ce cylindre une
même vitesse V, de direction verticale, sans agir sur
les éléments extérieurs à ce cylindre. Soit M la masse
d'air qui traverse la section S dans l'unité de temps. Si

Il \itesse est sensiblement nulle dans la section supé-
lieure du cylindre et égale à V dans la section infi"'-

i-ieure, la quantité de mouvement gagnée, dans le

temps f/<, par les éléments du volume total est Midi.
L'impulsion du poids est Pdt. Si don?, on néglige la

<lifférence de pi'ession sur les deux sections, on a,

d'après le théorème des quantités de mouvement.
Pdt = MVd(, d'où P = MV. D'autre part, en désignant
par T le travail utile de l'hélice dans l'unité de temps,
le travail dans le temps dt est Tdl. Egalant celui-ci

à la demi-force vive - MV-J/ acquise par les éléments

du cvlindre, on a T :

1

MVi
1

PT. .Soit eiinn \\' le

volume d'air écoulé dans l'unité de temps. 11 est é^'al

au poids Mff divisé par le poids A <1n mètre cube d'air,

M7 P"
, ,, , r- 1 r

re qui donne W = -^ = -;-j-, et. comme \\ = S v, on
A

P.?

AV

peut écrire : 8 = --r^

Xous parvenons ainsi aux relations trouvées par

\L Drzewiecki, sans avoir, comme lui, besoin de elier-

cher la pression r. servant à ci'éer la vitesse V.

Ces raisonnements demandent une première cnrrer-

tion. Il n'est pas exa^t de dire que la vitesse est mille

flans la section supérieure du cylindre : sans quoi

aucune masse d'air ne circulerait à travers celui-ci.

Soient 'V, la vitesse dans Ja section supérieure et \ ., la

\ liesse dans la sectinn lnléii"ure ; soient en oiilic A-.,

le poids du mètre cube d'air correspondant à la den-

sité dans la section inférieure et W.i le volume d'air

traversant celte section dans l'unité de temps. Les for-

mules deviennent :

I V.> -I- ^i
,) T - 5 M(V^ - V;) = P --——^'

M(V,

Va

A.(V., - V,J
S =;

Vfl

y^'A'''-,- \'i)'

\'nilà di'j.-i des n'-sullals un p^'U iiiMins siiiniles, saii-;

l'Miupler que. dans l'éli'ndiie do chaque section, la

viles-ie, contraireirieril à riiypolhOsc, varie nnlnbleinent
d'un j)oinl à un autre.

B

Cï!<3)

Mais, chose plus grave, rien n'autorise à dire que
l'air descend par filets verticaux. En réalité, il afliue

de toutes parts vers l'hélice, en augmentant progressi-
Aeineiit de vitesse, puis se trouve refoulé suivant des
directions divergentes. IViur se rapprocher un peu des
conditions supposées, il faudrait matérialiser les parois
latérales du cylindre ; mais alors, on modifierait com-
plètement les données de l'expérience, et il deviendrait
impossible de formuler des conclusions concernant lu

fiinctionnement de l'hélicoptère à l'air libre.

Le genre de raisonnement employé par M. Dr/.e-

wif.'clvi, rappelle celui qui avait conduit Poncelet à trou-

\er. pour le eoeflicient K de la résistance do l'ail', \\\

valeur beaucoup trop faible K = 0,tHi6â. Poncelet par-
lait de ce principe que le travail nécessaire pour faire

effectuer, dans l'air, un parcours x à un écran de sur-

face S avec la vitesse normale V est exactement em-
ployé à communiquer celte vitesse à un cylindre fluidr

de base S et de hauteur .c. Appliquant alors le then-

rème de forces vives, il parvenait à la formule K=—
Il négligeait ainsi l'effet des tfiurbillonnements et sup-
posait on outre, cotinme .\I. Drzewiecki, que la propa-
gation du mouvement se fait exclusivement à l'inté-

rieur d'un cylindre de base S. En réalité l'écran pio-

duit, tout autour de lui, un entraînement latéral qu'il

n'est pas permis de négliger. Des expériences faites

jadis par IJe.sdnuils, sui- lesrhemins de fer de l'Etat, onl
montré que. pour un panneau fixé à un train en mar-
che, normalement à la voie et un peu en dehors du
galiaril. K s'aljuissHll a 0,1)3 ; jireuve palpable de l'en-

l|-|inlcllie||l dniil il s'agit.

.'li Ion aliandonni' Ihypo-
tliese simpliste de M. Div.r-

wiecki. les lliéorèmes gêné-
i-ciiix de la dynamique nous
.i|jprennenl, en somme, peu
<.le choses. On peut substi-
tuer au cylindre une surface
A B C D (fig. I) engendrée
jiar la révolution, autour de
l'axe de l'hélice, de la tr.a-

jectoire d'une molécule pas-
sant à bonne distance de cet
axe. Cette surface doit pré-
senter à peu près la forme
«l'un hyperbolo'ide à une

\ ^ nappe. Traçons deux s?c-
Vs i lions droites .\\i, CD, l'une

au-dessus, l'autre au-dessoi,s
de l'hélicoptère, i^a vitesse

varie, en grandeur et en direction, dans l'étendue de cha-
liine de ces sections. .Soit 'V

1 la viles.se d'un élément de
masse; m 1 pénétrant dans l'unité de leiiips |)ar un point !'.

de la section Al^ : soit 'Vi; la vitesse d'un l'Iément de
iiia,sse 7/1 1 .soi'tant au jnème instant par un |ioint F de la
section CD. .Soient )(, et 11 ^ les projections de V

, et A'.,

sur la direction de l'axe; .soient enfin Q la somme des
piMJeclions verticales, des pressions exercées par l'air

.nnbiaiil sur la masse .\ B C D et R la somme des tra-
vaux de ces pressions. En désignant par le .signe s uni'
sommation étendue à tous les éléments de l'une des
deu.x sections, on peut écrire les trois équations sui-
vantes :

):(m.,u, — W|«|) = P-t- 1,1

^("ijV= — m, V|) = ÎT -I- -iR.

La première exprime la permanence de la masse
comprise entre les deux sections considérées. La se-
conde résulle du théorème des quantités de mouvi!-
ment et la troisième, de celui des forces vives. Trois
éi|unlinns entre les huit inconnues Lmi.smo.^miWi.ïn'jUj,
-miVi|, E'"-j'V'5 Q et \\ : \oilà, en somme ce que nous nhte-

nniis. Ajoutons-y les deux inégalités évidentes «1 < V,

et «i < 'Vj ; nous sommes encore loin de la solution

du problème.
Quant à la .section S du cylindre hypolliétique, eIN'

esl'représenlée ici par tout ce que l'on voudra : ce sera,

par exemple l'aire Cl'). V.n tous eas. elle n'a aiieiin rap-

p(irt ciJiiiiu avtc l'aire luilayéi' par l'Iiéliee.

Ces réqexions inonlrent que la llii'cu'ie de \\. Div.e-

wiecki ne peut être admise (|irà titre de simple apei'cu,

permettant tout au plus de .se faire grosso modo une

F,gl
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Fig.i

Idée de l'ordre de grandeoi' des diliérents éléments, el

ne pouvant être utilisée dans les calculs numériques
qu'à la condition d'introduire des coefficients de correc-

tion empiriques. J'ajoute qu'en pareille matière il mi'

paraît difficile de faire mieux. Les phénomènes aéro-
dynamiques sont encore trop niul connus pour don-
ner prise à une théorie satisfaisante, et l'e-xpérience de-

meure jusqu'à nouvel ordre, le seul guide un peu sur ;

Mussi ne puis-je qu'applaudir à la campagne menéi'

par M.. Drzewieclvi pour la création d'un grand labo-

ratoii'e de recherches.

Faut-il maintenant avouer que, moi aussi, j'ai joue

un jour le rôle de Cassandre en matière d'hélicoptère'!'

In in\enteur m'avait soumis l'idée suivante, dont il

attendait monts et

merveilles : Soient
deux plans inclinés
.\B, CD (fig. 2) por-
tés par un mêmi'
bâti. Disposons sur
ce bâti un moteur
actionnant deux hé-
lices 11, H', qui pro-
jelteiil, l'air liori-

/ontalemi'iil, avec
une \itesse \", sous les deux plans inclinés. Nous réali-
sons ainsi, d'après l'inventeur, deux aéroplanes conju-
gués, permettant de s'élever verticalement : on consei've-
rait l'avantage de la sustentation par plans inclinés tout
l'ii évitant l'inconvénient des grandes vitesses de transla-
tion imposées aux aéropianos ordinaires. Pour justifier
^011 idée, l'inventeur disait encore que son système
toiiiCtionnerait à la façon de deux cerfs volants reliés
par une cuide horizontale et sollicités par des venis
divergents.

J'ai cherché a convaincre l'intéressé que son procède
ne valait rien. Je lui ai fait remarquer, notamment, que
dans l'aéroplane le travail est employé à déplacer le

' orps soUde, tandis qu'il s'agit ici de mettre en mouve-
ment la niasse d'air, ce qui n'est pas la même chose,
l'ai même invoqué, comme M. Drzewiecki le théorème

I les quantités de mouvement : la sustentation doit avoir
pour contrepartie la quantité de mouvejnent descen-
dante imprimée à une certaine masse d'air par suite
de la réflexion des filets gazeux sur les deux plans
Hiclinés. iir, il est clair que cette réllexion entrain-
un choc et une perte de force vive qu'on peut éviter,

en supprimant tout bonnement lesdits plans et rendaril
verticaux les axes des hélices, ce qui ramène à l'héli-

f'optère ordinaire. \ bout d'arguments, j'ai engagé mon
interlocuteur à faire d'abord un essai sur un petit mo-
dèle. L'expérience a eu lieu et l'on a constaté, naturel-
lement, que l'effort d'allégement était beaucoup plus
prononcé avec les hélices horizontales, sans plans incli-

nés, qu'avec le dispositif proposé. J'ai donc eu la con-
lirmalion de mes prévisions ; mais ce que j'aurais pu
présager, d'une façon encore plus sure, c'est ce qui esl

arrivé ensuite : l'inventeur, aidé de capitaux complai-
sants, ne s'est pas découragé pour si peu, et il est en
train de construire, conformément à son brevet, un
hélicoptère-aéroplane de grande dimension !

L. Lecobnu,

Piolesseiir à l'Ecole polytechnique.

ancien président de la Société française

de navigation aérienne

GYROPLANES
1. — lia discussiou qui s'est élevée enti'e MM. See

lit Drzewiecki (1) m'iucite à présenter quelques cal-

culs qui i^ourront jeter uu pnv. de lumière dans le dé-

bat.

Bien qu'en principe je partage le scepticisme de
Ai. Drzewiecki sur l'avenir des gyroplane.s comme
engins pratiques de locomotion, et sans prétendre
qu'ils ne marcheront pas, je considère comme erro-

nées les conclusions de cet ing.?iiieur quant au tru-

l'ail nécessaire. La démonstration de M. Drzewiecki
revient à ceci : que la puissance théorique nécessaire

pour la sustentation à point fixé d'un hélicoptère

est égale au travail d'inertie de la colonne d'air qu'il

faudrait projeter sous les ailes do l'Iiélice i_ni leiJuK,

soit sous surface S, pour soutenir la charge P.

Ces prémisses donnent P :^z — SV-, soit P =^-

0.1)6.5 SV= pour l'air dont 5 = 1 k'- «30; de là le tra-

vail PV.
Comme les expériences ont démontre qu'au lieu

ilo 0.065 on a 0.085 environ, )e travail théorique est

y kgm — V 0.085 s (")

Or, ceci est inexact ainsi qu'on le verra plus loin.

2i — Si 'V est la vitesse de rotation, i l'incidence

des ailes et si les ailes ne s'entregênent pas, chaque

aile répond aux lois de l'aéroplane. Lorsqu'elles sont

des plans minces ou a :

R = 0.085 SV^ fo'' i.

Si les plans sont longs au sens du rayon et étroits,

/""i = i/sin. i sensiblement, pour des incidenc-es

comprises entre 0° et 12°.

3. — Soit le gyroplane Bréguet comportant

luTznznmzzic vm!fwi/)//m

p

V

Ki^'. 1. l-'i^'. 2.

,
soit sinus i = 0,13 ;

/'""

1 hélices à 4 ailes de 2 étages, soit 3L' ailes de

1 m. 3.5 de longueur utile et m. 36-5 de lar-

geur, d'oîi S = 20 m'; le poids total P = 580 k.

La vitesse au rayon moyen de 2 m. 90 et 1 tour 1/2

par seconde était V = 27 m.
L'incidence 1 = 1" 1/2, soit

= 0.365; on a donc;

R = 0.085 X 26 "1= X âY' X 0.365 = 585 k.

P = 580 k.

/ = 580 tang 7° 1/2 = 75 k.

Travail effectif :

Ti( = 75 k. X 27 m. = 2.0'25'"J"<
^

soit 27 HP.
Le moteur donnant 44 chx., le système s'enleva assez

vivement ; la sustentation prenait donc un peu

n.oin.ç de 11 chx.

(1) \'oir Aeropliilc du 1"' a\ril, « La querelle des héli-

coptères ».
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VÉRASCOPE RICHARD

Lt VERASG

Modèle à grande limiiiiusité Iravuillaut à F : i,ô

Obliiralcu7' à rcndcnicnt iiiaxiniuiii avrcdéclenclieurChronoiiios

10, RUE HALÉVY (Opéra)

Avec le Vérascope, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS

s Âi.ii ac

Demander les Notices Illustrées

23, RueMélingue, Paris

Nouveaux modèles adaptés pour l'emploi de

FI I lui Q D A O If Q Chargement instantané
1 L IVI O r M >/ Ix O en pleine lumière

Pour les débutants en photographie :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr.
breveté

s. s. d

qui possède les qualités fondamentales du Vérascope,

est la Jumelle Stéréoscopique la moins chère.

Les 'vues du Gljp.hoseope et du Vérascope
se voient, se classent, se projettent avec le

No«vè,ay !. Le TAXIPHOT'^ §IMPLlFl| à 14S fr. SO — Modèle 1908.

Voir dans le n.. ,ne ro précèdent nuire annonce « Ennyistreurs »

Succursale à l^onelres : S3 a, «Itoemar>le Street-Piceadilly

*
"Marque déposée

FRANZ GLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC
aOLOGHSTE-KTIFFES

f^fXfUS, 32, «ue el'Mauteville

TISSUS SPECIAUX CAOUTCHOUTÉS
povLr

Ballons Dirigeables £) Ballons Sphériques

AÉROPLANES 000
Les plus RhSISTAMTS
Les plus LÉGERS

^^"

\.

Ballons Dirigeables

Ballons Sjhérips

Aéroplanes

Ooamplets

en étoffes GAOUTOMOU'JrÉîES etVei-niissée©
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Rois des PHARES — PHARES des Rois

B. R. G. ALPHA
SoDt les

plus poissants,

ks n>€illears

* * *

'"
ACÉTYLÈNE DISSOflS B. R. C.

l'Eclairage incomparable

neuf, nettoie métaux, glaces, ete.

EISI VENTE PARTOUT
BOAS EODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

ANCIENNE MAISON V" L LONGUEMARE

F. & 6. LOPEimiRE Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Buisson-Saint-Louis

Téléphone
Télégraphe

PARIS (10°)
422-37

LONGUEMARE-PABIS

MÉTROPOLITAIN BELLEVILLB
RÉPUBLIQUE

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

pour UotocycUttes, Voitures, Moteurs fixes. Canots,
Ballons dirigeables

CARBURATEURS

4

réglae*

Kutomatlqu*

et à

riclac*

eonunandi

KDLBSRS

RADIATEURS

nid

d'abeilles

à

couture

métallique

ROBniITTIRIS

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belgrand, PARIS (20*)

(Station du Mitra : Qambetta)

Baromètres de haute précision, graduation alti-

métrique 3.000, S.OCO et 8.000 mètres.

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diffé-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Trousses Altlmétrlques de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BMOMÈTRES, THERMOMÈTBES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du Capitaine ROJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètre» pour ballons captifs «t pour
Tessai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit Tolume et un faible poids.

Construction et modification de tous appareils enregistreurs
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Or, (i'aprêo rc\aluat!oii (u), il faudrait un travail

effectif Je :

" V 0.0«o >
75 ^ 1-25 HP au \ivu dé 2'

X 26'

Et si l'on adoptait des surfaces arquées avec

proues renfiée». on abaisserait le travail effectif de

27 HP vers lU tiV. Les trausmisbious étaient com-

pliquées et, à la vite-Siio do 27 ni., les bras et les

luontauts devaient créer une résistance scnsiDie. En
comptant 40 MF pour la tenue à point fixé et

80 % d'effet sur le.-^ hélices, £oit 32 HP, on aurait

32 — 37 = ô HP pour les résistances passi\es sui'

l'air, soit donc :

"> X 75 = 14 kilo:, de résistance en plus des 75 kilo-
21

trouvés précédemment.

L'expérience géiiérale pour des ailes planes

de^ ( faibles cvt :

et

•]•/.,,„ - >llllls l

f/4. — J'ai indiqué daiio le Jidlletin '''< Artf:

Métiers qiii", si l'on se sert des hélices sustentatri-

< l's pour produire la traction horizontali', en les in-

ilinant, le travail est inférieur à celui qui vioiu

d'Être indiqué. Mais les ailes subissent des réactions

considérables.

.Vu contraire, si l'on tracte a\ec une hélice sup-

plémentaire, le travail est augmenté (les hélices sus-

icntatrices rc-tant horizontales en leur plan de ru-

la tion).

En ajoutiiut de^ surfaces hxes. un améliore le gy-

roplane et ces surfaces font parachute en cas d'ar-

rêt du moteur, mais en chute oblique, des ailes des

hélices sustentatrices peuvent être prises par des-

sus.

5. — .le signalerai qiK;, pour un hélicoptère en

chute verticale par son poids, le moteur étant en

panne, la chute est beaucoup plus r.ipide si les hé-

lices sont calées, c'est-à-dire sans rotation, que .^.i on

les laù^sc tourner librement en uioavKiiii-nt rétro-

•jrade. On peut en faire l'expérience avec une pe-

tite hélice glissant le long d'ini til vertical tendu, l-i

différence de vitesse est énorme. Sans rotation la ^ i-

ti'sse est :

Avec rotation et une inclinaison de-> aile* de ô", la

(hute est réduite au 1/4 environ. J'ai fait l'expé-

.'ience sommairement. (3e ferai ressortir à cet égard,

prochainement, des particularités dynamiques très

curieuses).

11 est une inclinaison qui donne la moindre chute

et qui doit avoisiner 4" 1/2. (-"est celle qui amène la

résultante des réactions sur la verticale. Il faut les

ailettes très minces.

6. — En résumé, l'héliccrptëre a la même \aleur

aviatrice que l'aéroplane: à égalité de surface, de

poids, d'incidence et de qualité de roihire, il n'exige

fjue lo même travail.

Mai? pi atiquement, le gyroplaue pèsera toujour-'

plus que l'aéroplane, il sera plus encombrant, et je-

doute que sa stabilité soit aussi bonne.

Je ne veux pas dire par là que je considère l'aéro-

plane comme un engin léellement pratique.

A. Goupil

e t les Aéroplanes Français
(A propos de l'article

de M. Garnier, [lublié ilaas l'Aéroit/ii/e^ilu 1" mars).

-M. Lianiier dans un article paru dans ï.lcrujjlnle du
I" mars, conteste les liypulheses que j'a\uis établies
|ium- l'application aux appareils \\riglit et Voisin d'une
lormule du rendement par unité de travail de l'hélice.
Je suis d'accord avec lui sur le peu d'exactitude de mes
données. .Je le constatais d'ailleurs dans l'article qu'il
u bien voulu discuter.
M. Garnier explique eusuilc la différence des travau,\

des appareils complets en employant la formule du tra-
F X V

\ail lotari', = —j^— ,
qui exclut toute inllucncc des pro-

iiulsem-s autre que celle de leurs rendements absolus.
Si donc, les valeurs qu'il applique sont exactes, sa
lîcmonstration prouvciait que les formes et les dimen-
sions des hélices n'iiilluent nullement sur lo travail di'>

moteurs. Cependant il nous fait part de .su pi-éférem.'
pour les hélices à allure lente.

D'accord avec lui sur ce dei'nier point, je voulais en
donner une autre preuve qu'une simple affirmation, el

i-.'êtait le but de ma démonstraliun di; lu formule él6-

nii'ntaire

_ 7.) K
'' '^ V

i-t de son application à des aéroplanes identiques sur
luus les points sauf sur celui de la vitesse et du dia-

mètre des hélices que je con-
.Mdii'uis comme semblables,

•le crois devoir revenir
sur ce point, car si je suis
persuadé, avec M. Gar-
nier, que la construction
d'un aéroplane a une
grande iniluence sur le

travail qu'il exige, je suis
lion moins (convaincu que
le choix de l'hélice en a

une également très impor-
tante.

•I Je reprends la (ormule

du rendement par cheval- vapeur.

75 li

11)
c.
=—

où H est le rendement absolu et \ la \ite6se du centre
lie pression, projetée sur la diry-lion de la propulsion,

^i l'on cnrishlère un éham'iit d'hélice ati, d'axe x .r',

obtenu i>ar l'intersection d'un cylindre concentrique ii

luxe, et tournant à une vitesse <le rotation Vr, le tra-

vail utile aura pour expression v-- x Vr, c'est-ii-dire

V,- X F ig s F étant la force propulsive. Comme d'après
l'Iiypothèse <le rétabli,ssement de la formule (1), on u

Tu — y X f, on déduit V = \',. iij /, et dans l'hélice,

l'expression du rendement pai' cheval-vapeur se pré-

sente sous la forme

7.1 K 7.i l<

V,. (.V»

f
eur \ , = J s r;< 'el II/ u. — j-^.. (P est le pas, n le

nombre de tours par seconde. L'expression (-') doiuon-
iic que (, le rendement en kgr. jiar clie\al-vapeur croit

dii'ectement avec le rendement absolu et inversement
rivee lo nombre de tours et le iius. H en résulte qu'à
lurces propulsives égales, les travaux sont proportion-
nels au produit n P. La supériorité des hélices à alliu'c

lente el a faible pas se trouve ainsi démontrée.
Leur réalisation pratique exige laugmentation de la

surface active lorsque le but ù atteindre est une propul-

sion donnée. Il faut alors suit employer de grands dia-

mètres ou de larges ailes, suit multiplier le nombre
des hélici;s OU des paies. Ces solutions entraînent génc-
rnlemenl une diminution du rendement absolu, mais
jusqu'à une limite déleriiiinée pratiquement dans cha-
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que cas, celte perte est inlci'ieure au bénéDce résultant

de la diminution du produit jîP.

D'autre part, '.-e produit à une limite inférieure bien
uiHerniinée dans les appareils où l'axe de l'hclice est

(lu-igO suivant le eliemin parcouru, ce qui est le cas du
tlii'iyeuble et de l'aéroplane.

Uans ces appareils, cette limite est la vitesse V' de
Iranslation et un a

« v^Vi + ,.

i [cpicscnluiil une \aleur positive qui est le rcc\d de
riiéîicc.

L,a lornnilc du rendement par cheval-vapeur, destinée

;i mettre en reliel les variables iiilluant sur la \aleur
de I hélice devient

_ 7âR

l,e li-avail est exprimé par T, =

—

'.' ]"
''

. Sa valeur
7S K

h' V,
minimum est "—— . C'est celle que considère M. (jur-

nicr. Elle serait très utile dans un projet si l'on connais-
sait 1'' pour le type d'aéroplane calculé, mais cette valeui'

ii<! pieut encore être déterminée exa,etement. Pour le

Jairc, il faudra attendre la création d'un laboratoire
aérodynamique ou pourraient être essayés des appareils
coiiiplels.

l.'inlriKhirlJiin du recul dans nus lormules couhrine
riMllucnce pivjndiri.'dili' et Ih'U cumule de ce facteur.

fi. LlîFOKT

L'Air et la Vitesse
Tout mode de locomotion est caractérisé par deux

points d'appui : celui qui est relatif à la susteuta-

tion et celui qui est relatif à la propulsion. If est

aK.sez remarquable de constater que de toutes las

combinaisons 1 à 1 et 2 à 2 de ces points d'appui

c[ue sont les trois éléments : air, oau, terre,

dérive un mode de locomotion plus ou moins pra-

tique. Toutes ces combinaisons ne se prêtent pas

également à l'obteintion de grandes vitesses, et, à ce

point de vue, l'air, considéré comme point d'appui

de propulsion et de sustentation, apparaît comme
le milieu idéal.

Dans l'état de choses actuel, il est incontestable

que c'est le iuolIc de locomotion dérivant tlu point

tl'appui terre, sous ses deux formes : la voie ferrée

et la route, qui détient le record de la vitesse. La
traction à vapeur a donné presque à ses débuts, le

maximum de vitesse que l'on en pouvait attendre.

On peut dire que c'est en tant cjue point d'appui de

propulsion, pour des considérations de vitesse de

nic»teur et de diamètre de roues, que l'avenir de la

locomotive à vapeur, au point de vue vitesse, est

limité. Lia traction électrique et l'application de

moteurs à grande vitesse angulaire permettent de

reculer cette limite, mais alors, c'est au point de vue

de la sustentation que l'appui texre devient défec-

tueux: il est nécessaire d'augmenter cou!>iderable-

nient le rayon des courbes, de remanier les travau.x

d'art, de renforcer l'a.ssiette des voies et l'on recule

devant les difficultés nombreuses qui surgissent.

L'automobile a remis en faveur cette autre forme

du point d'appui terre : la route et c'est sur elle que
l'on a pu réaliser les plus grandes vitesses; mais,

pour faire mieux, on se lieurte à des difficultés

inhérentes aussi bieai à la sustentation qu'à la pro-

pulsion. De plus, l'influence du point d'appui air

intervient d'une façon intense, comme résistance

passive s'o|)posant à la propulsion, et sans aucun
bénétiec au point de vue de la sustentation.

Si l'on veut bien constater que l'on a r(';alisé sur

route, des vites,ses de plus de ôO mètres à la .seconde,

que lorsque la vitesse atteindra 75 mètres, le che-

val effectif ne pourra plus donner que 1 kilogramme
d'effort de traction, que, si l'on tient compte du
rendement entre le moteur et la jante, cet effort

est encore considérablement diminué, on verra que
le point d'appui terre est encore mauvais pour la

propiiKsion, car il nécessite un mécanisme très com-
pliqué, très délicat, très lourd, pour obtenir des ef-

forts de traction qui, rapportés à l'unité de puis-

sance, ne peuvent être que très faibles.

On a essayé d'utiliser le point d'appui air pour la

ti action des voitures, mais, cette façon de procéder

ne peut être intéressante que lorsque l'on recherche

les très grandes vitesses, que ne pouvait donner
l'hélice. Si l'on établit un diagramme, en portant

en abscisses les vitesses de translation correspondant

au maximum de rendement d'un certain nombre
d'hélices, en ordonnées Jes puissances nécessaires

pour obtenir l'unité d'effort de traction, on verra

que la courbe obtenue a, sinon une a.syniptote verti-

cale, tout au moins une direction asyanptotique ver-

ticale, ce qui montre l'impossibilité d'utiliser pra-

tiquement f'hélice, au-delà d'une certaine vitesse.

(,'e fait n'est pas particulier à l'hélice: il est l'apa-

nage de tout propufseur dans lequel intervient la

puissance mécanique : le moteur.

Dans tout système comportant création et utilisa-

tion d'énergie mécanique, il convient de cousicTérer

la vitesse de production et la vitesse d'utilisation

de cette énergie. Kn matière de locomotion rapide,

la vitesse de production (vitesse d'un piston, mo-
teur, par exemple) est en général inférieure à la

vitesse d'utilisation (vitesse de translation), de telle

sorte C|ue l'on procède, à l'aide d'une transmission

appropriée, par démultiplication d'effort, et multi-

plication de vites.se linéaire. 11 y aurait avantage,

au point de vue de la simplicité, de la légèreté, du
iiudeinent, à rendre égales les vitesses de produc-

(iiui et d'utilisation. Un exemple fera mieux eom-

joendre la chose: il a été proposé, pour l'application

(les courants polyphasés à la traction électrique, un
juneédé dit 11 tn'action 'tangcntielle » qui- réalise

théoriquement cette conception. Dans ce .système, la

partie indiictnce du moteui ii chaïuii tournant, le

c stator », a un rayon iuliiii et est dé\'eloppée entre

les rails; la partie induite, le ((rotor» fait, seule,

]iartie du véhicule. 11 n'y a donc pas de (( moteur »

à proprement parler, mais seulement un propulseur

à réaction directe qui utilise les forces électromagné-

tiques sous la forme même en laquelle elles sont pro-

duites. Malheureusement, ce système, très sédui-

sant en théorie, présentait deux graves inconvé-

nients : l'un, d'ordre technique, impossibilité de

réaliser un entre-fer suffisamment faible; l'autre

d'ordre économique, prix extrêmement élevé du

stator.

Il est possible de faire dériver la traction tangen-

tielle de la turbine à vapeur. On réalise actuelle-

ment des turbines industrielles à étages cpii ont des

vitesses tangentielles (vitesse de production) de
1(10 mètres à la seconde, ce qui n'est pas très supé-

lieiir aux vitesses d('-jà réalisées ou que l'on dési-

rerait réaliser en locomotion. La vitesse de produc-

tion se présente donc sensiblement égale à la vitesse
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d'utilisation. Imaginons un tracteur sur voie fer-

rée, muni d'un générateur de vapeur .sous fai'iic

pression, et présentant des ajutages de turbine
d'action convenablement disposés par rappoit à une
série d'aubages fixes placés dans l'entre-rails. Nous
aurons réalisé une traction tangentielle.

Supposons maintenant, que le st*tor soit constitué
seulement par des masses stufcssices et inertes d'air,

rencontrées par les ajutages précités: nous auions
le propulseur à réaction directe, avec point d'appui
sur l'air. C'est encore la traction tangentielle, dans
kwjuelle le stator est fourni par ratniosplière, d'u)io

fac^-ou absolument gratuite.

Ou objectera que l'on ne peut comparer un aubage
fixe et rigide et une masse gazeuse assentiellemeut
mobile et compressible, qu'il y aura un glissemenT
un recul cousidérahre. Cela est certain; mais il n'e.xt

pas moins certain que pour prendre appui d'une
façon efficace sur un milieu aussi peu dense que
l'air, il convient d'agir, aussi bien en ce qui con-
cerne la sustentation qu'en ce qui concerne la pro-
pulsion, avec de grandes vitesses, et de dépenser
beaucoup d'énergie cinétique. Qu'importe, d'ail-

leurs si cette énergie cinétique est obtenue par une
transformation simple et économique de l'énergie

protentielle (1).

Théoriquement, on peut, avec une puissance mé-
canique infiniment faible et un propulseur (hélice

par exemple) de surface infiniment gi-ande et de
déplacement infiniment faible, obtenir un effort in-

finiment grand
; mais c'est le cas, ou jamais, de cons-

tater qu'il y a loin de la tbéorie à la pratiq|Ue, et,

sous réserve de la possibilité de consti-uction, on
peut dire que si le prix de l'effort ainsi obtenu est

faible, la marchandise est de qualité bien inférieure

car, d'une part, il n'est possil le de réaliser que des

vitesses infiniment faibles, et, d'autre part, la sta-

bilité est nulle.

On objectera, encore qu'un tel jnode de propulsion
pré-sente peu d'éfastieité, que l'effort de traction

peut convenir à l'état de régime, mais à cet état
seulement. Un des caractères de la locomotion
aérienne très rapide est précisémoit la constance de
l'état de régime: le.s variations atmosphériques
sont négligeables; les virages n'existent pas, ou, font

au moins, sont effectués avec de très gi-ands rayons;
quant à la question de mise en vitesse, elle peut tou-

jours être solutionnée par une di.spositif spécial de
lancement, 'foutes ces restrictions constituent <le

nombreuses sujétions, mais tous les modes de loco-

motion mécanique en comportent plus ou moins.

S'enlever par tout temps, eu tout lieu, évoluer en
tous sens, voler, en un mot, au .sens propre du mot
est, certes, très séduisant, mais bien difficile à réa-

liser. Dans toutes ses conceptions mécaniques,
I liomme n'a jamais cherché à imiter la nature et il

ne parait pas, a priori, qu'il y ait lieu de créer une
exception pour la locomotion aérienne. Pas plus quo
In voiture ne marclie, quo le bateau ne nage, l'aéro-

pl'ine ne tloit voler. \,v- omm tes de la nature sojit

tiès complexes, ef, en jiarl iculier, le mécanisme du

mouvemeni des fiscaux est extrcmement difficfle à

o'jscrver et encoi'o plus à imiter.

Les conditions d'établissement de l'af-roplauc, sa

forme, sa vitesse, son mode fie ( t)Ustruction flfiivent

être ev.senticllement tlifférents de celles qui résulte-
raient de l'amplification de l'oiseau. La très granilc
vitesse, principal facteur de la stabilité exige l'em-
ploi de formes tout à fait spéciales et de matériaux
très résistants.

Il y aurait un beau champ trexpénences et même
d applications, dans l'ét.ablis.sement d'appareils non
montés; véritables torpilles aériennes qui, dirigées
de pastes d'observation par la télégraphie sans fil,

comme on commence à le faire ptiur les torpilles ma-
rines, pourraient rendre de giands services, tant au
point de vue militaire, qu'au point de vue civil (ser-
N ice des postes).

lot l'on peut voir dans l'air, non pas un but, mais
eulement un moyen : le moyen d'aller très vite.

Kkné Loki.n

A FBOFOS D'ALTITUDE
Dans son « KUido sur r.'Vvialioa .. réeemnient parue,

.\l. .\bi(niic (le r.antelou. iiigéiiirur ,\. cl M., à pro|iiis
fie l'influiMiee fie l'altiUkle. dll, 1res justement, qu'en
s'élevant, le coefficient K diminue proportionnellenieiil
à la densité : celle-ci dépendant de la pression et S. sur-
face portante, restant constante, il faut pour se soute-
nir augmenter la vitesse. On aiuTi, p et ;/ élpnt les
pressions

il'ùl'l

-IL
\-2

Vf-
Le nouveau tia\ail de traetion scraT'= ï\//i. En

(Il Vnir Arnisihitr du 1" riiat'^ el du |" .sepl. 19US.

tenant compte de la formulo de lallitude II = 18.400

p
log — et de la diminution de rendement du moteur.
" P

due ù la diminution de pression, il ca.Leule que poui-

atterrir au sommet du t-'uy-do-Dùme (Coupe Michelin
qui est à l.'fliS m., il faudra disiposer d'une puissance
1.33 fuis plus élevée que celle qui suffit à de faillies

hauteurs.
Le même raisonnement est répété dans une applica-

tion numérique ou l'auteur conclut que pour un arn^-

plane donné, qui demanderait 3S) HP, en les portant
à 38 HP. 5 « on pourrait opérer toutes manœuvres à

[..jOû m. comme ù. quelques moires du .soi. »

Bien que ce rafsonnement soit juste, la conséquence
est faus.se, parce que l'auteur oublie que s'il y a dimi-

nuliiui de l'i^ffet de sustentatiim sous les .surfaces, n

cause do la moinu '. densité de l'air, il y doit avoir

aussi diminution dans l'effet de traction de l'hélice, qui

donne le vrai travail utile.

En admettant les chiffres mêmes de l'auteur il fan-

di-a que l'hélice Iravaillc 1.33 fois plus puissammeni
pour donner toujours le même effet, et pour que celui-ri.

sous la surface soit, lui aussi, de 1.33, l'HCcroissenienl

de travail do\Ta être de L33 x 1.33 = 1.7fi8!) et non pas
'le 1.33 seulement.
Pour une même hélice, indéformable, on ne peut fiii-

aner qu'en augmentant la vitesse de rotation, et il esl

à démontrer qu'il y ail proportionnalité, puisque chaqu..'

hélice a son iiumliVe de luur opii'inini. On devra passer

de l.()(in à I.TdS tours nai' minute, ce qui ne sera pas

ai.sé : et ra,i'Toplanc de :.".l IIP devra pouvoir en dévelop-

|ier .')l 13 au lieu des ,3S..") ilc l'auti'in- : cela fait que

le Piiy-dc!-l)êime r(\slera longtemps encore vierge d'at-

li'rris.sages d'aéroplanes, surlout si daas le.s calculs on

lait des'oulilis pareils a celui que nous venons de si-

gnaler.
filACOMo Cl. Hwoi.i
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lies Appareils ^A/Fight

en Italie et en ppsxtiee

Wilbur Wright et ses élèves à Rome. — Pressé <\c

Irriiiiiii^È- rii]"qnviilissag"' (lo ses iMèvcs italiens (V. Arro-

pliilc du 1" mail, Wilbur Wright oxéculait If 21 avril,

devant le roi d'Italie, (lui ne lui ménagea pas «es féli-

citations, 5 vols malgré le brouillard. Dans le dernier.

M. Griscom, ambassadeur des Etats-Unis a Rnnie, était

à bord.

Wright s'élève et vole sans pylône ni rail. — le
2tt avril, Wilbur Wright réussissait aisément une dé-

monstration qu'il avait déclaré possible, sans jamais la

tenter publiquement, du moins en Europe. Négligeant
non seulement, l'emploi des poids du pylône, ce qu'il

a fait k maintes reprises, mais n'usant même pas du
rail de lancement, ce qui est nouveau, il s'installait dans
l'appareil, qui reposait directement sur le sol par l'in-

tennédiaire de ses patins. Les hélices ml.se en route,

l'aéroplane, après avoir glissé sin^ la pelouse durant
1.")0 m. environ, s'éleva aisément, revint se poser au sut

et repartit avec la même facildé. Il y eut ce jour-là cinq
vols au Centocelle, vols auxquels participèrent Mmes De-
lafeld et Belville mais les diipéches n'indiquent pas nel-

tement si les départs furent pris aussi sans pylône, ni

rails, lorsque l'appareil emportait une passagère. Ce
modo de départ fut rendu possible par ce fait qu'une
rosée abondante couvrait l'herbe et la rendait glissante.

C'est sur cette performance sensationnelle que Wright
a terminé ses essais. Il quittait Rome avec Orville

Wright et miss Katherine Wright le 3S avril.

Premier vol seul du lieutenant Calderara. — (e
2"^ avril, 1(; lieulcuant de \"ai.-;-,eaii C/dder-ara exécutait

avec ai-sance son preniirr vol siad et le prolongoail

tO minutes malgré une pluie battante. C'est le premier
élève italien de XA'right qui ni! yn]r seul.

Chute de l'appareil monté par deux personnes. —
l.e 1" mai. l'aéruplane prenait snu vi'A. monté i)ar te

lieutenant de vaisseau Calderara, la. main aux le\iers,

et le lieutenant du génie Savoia, l'aulre élève italien de
Wright, en qualité de passager. l.e vol durait depius
.35 minutes lorsque, soudain, le moteur cala. L'appareil

regagna brutalement le sol, d'une hauteur de 3 mètres.

Les deux ùfliciers étaient indemnes, mais un levier de
eoiMiiiaudi' l'Iail lirisi' et une hélice faussée.

Le lieutenant Calderara fait une chute et se
blesse. — Le 6 mai, le lieutenant Calderara devait e.\e-

( uler un vol en compagnie d'un journaliste ; mais, à

cause du vent trop fovt, il préféra planer tout seul. .\

S h. 15, il s éleva.
11 avait accompli deux cercles très larges, atteignant

parfois iu ni. de haut, lorsque, tout à coup, dans un
virage près du tiangar, ou vit l'aéroplane piquer droii
vers la terre, en entramant son conducteur pris dans
les lils tendeurs et s écraser sur le soi.

Les assistants sélanuereni, au secours de l'ofriciec

évanoui sous les débris de rappareil. Un le transporta
à la villa de la comtesse Alaci.iii (.11 <.;elere, ou Wriglil
avait si'joiu'né récemment. Les médecins lui trouvèrent
une luxation du bras driilt, des blessures peu graves
dans d'auhvs parties -du corps, et constatèrent une lé-

gère commotion cérébrale, l'ontefois, son état n'ins-

|]ire pas d inquiétudes. Plus tard, M. ('Alderara fui

transporté à I hôpital militaire de Rome.
La nouvelle de la catasti'ophe a lait une impression

énorme a Rome et de nombreuses personnes, civils el

militaires, se sont rendues à l'hôpital demander des
nouvelles du blessé, qui compte être rétflbii bientôt el

reprendre ce jour-là ses expériences.
-Vl. Calderara sentrainait actuellement avec un gi'aiid

soin en \ ue de participer au prochain meeting aérien
de Brescia et aux épreuves d'aviation qui auront lieu e.i

France.
L'accident est dû, parait-il, à la rupture de l'équilibrt'

de l'appareil dans un \1rage pris trop court, ou bien
a un dérangement de l'aéroplane. .Suivant d'autres, 1

•

lieutenant Caldexara aurait déclaré que mal disposé ce
matin-là il aurait été pris d'un, vertige dans un virage.
Les deux gouvernails du biplan "Wright sont brisi^

et plusieurs des lils tendeurs ont été coupés. Par contre,
le moteur serait intact.

Des soldats du génie travaillent à Centocelle, sous
la direction du lieiilenant .Savoia, à réparer l'aéro-

plane.

Les Wright rentrent en Amérique. — Wilbur el

Urville Wnglil. l'I leur soîur miss Katherine Wright sont
passés le 2'.i a\ni rentrant de Rome, à Paris 011 ils n'ont
séjourné que quelques heures.
Le 1" mai ils assistaient au Mans au banquet crga-

idsé en leur honneur par ry\éro-Club de la Sarttie.

dimt le président .M. Léon Bollée, remit ensuite à 'Wilbur
W right, en .souvenir de ses premiers essais en Europ"
el en témoignage des vives sympathies qu'il a laissée

au Mans, le superbe bronze de Carvin reproduit dans
VAcrnphilc du 15 janvier, le prix de la hauteur créi''

|(ar r.\é C. S., et un autre prix de l.OCiO francs fondé par
M\l. Tii'ai'd frères, de Nogent-Ie-Rolrnu

l.rs Wright à Londres. Dans la 6 cylindres Rolls-Royro : en .n'ant, l'ilon. C.-S. Rolls et drville Wright:

__^ en arriére. Wilbur Wright et M. Gntfilli Brewer. agent anglais des Wright.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Adresse télégraphique :

" ZODIAC " Puteaux

Ateliers de Construction M. MALLET et Bureaux ; 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES

GRANDS AÉRONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AITOBALLONS DE SPORT ET DE PIBLICITE

démontables, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
MONOPLANS, BI-PLANS & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATION
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Aéroraoleurs" J.4rabroise, FARCOT
ié

3*7, r\ji& des Acacias, f=>aris

Aéromoteurs légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs.

100 HP: 95 kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

pioteurs mariDS à 2 temps

II'

14 HP, 4 CYLINDRES MQNOBLOC

Ctiâssls d'HutomoDile, igpe fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

CARROSSERIE

VINET -BOULOGNE
G. VINET, Successeur

USINÉ LÀ MIEUX OUTILLÉE

LA MIEUX APPROVISIONNÉE
pour- la fabrication des

BOIS PROFILÉS
BAMBOUS ARTIFICIELS

BOIS CREUX
etc.lO.OOÔ

d'U

mq.

sine à vapeur M

COURBEVOIE (SEtNE)
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t.e 2 mai, après être repass-Js par Paris, les Wright
iiartiiiojit poiu- l.undifs où ils ùlaii-nt l'eciis le 3 niaren
lin déjeuner organisé par M. Franli-!L Butler et L|iii

. réunissait avec d'autres convives on/e personnes ayant
connu les joies d'une excursion en aéroplane. I.e soii-,

au banquet offert par l'Aéronautical Society of Greal-
Britain, le président remit à Wright une superbe mé-
daille d'or.

Le lendemain, 4 mai les Wright étaient les hôtes de
l'.Aéro-Club of the United Kingdom dont ils visitaient
l'aérodrome à l'ile Sheppe>

.

Le 5 mai, les Wriglit s'embarquaient sur le Kronpr'r.-
zessin-Cecilia à desliaation de .\'e\v-'^'ork. .Au nom du
gouvernement américain, le présidera, Taft remettra Ir

IS juin, au.\ illustres inventeurs, une mi'^dîiille d'in-

spécialement frappée à tmir intention.
On sait quç. Witbur Vvri.Ljhl doit reprendi-e et termi

ner les essais imposés par le War-Offlce pour la récep-
tion au prix de ]35.00i"i francs par le Signal Corps
U. S. -A.., de l'aéroplane \\'right ; on sait que ces essai-
brillamment commencés par Ûrville Wright à Fort
Myer, furent interrompus par la ''aiaslrophe qui coûta
la vie au lieutenant Selfridge. Une prorogation de délai
fut accordée aux inventeurs pour satisfaire aux condi-
tions imposées que l'on trouvera dans l'Acrophile du
l.""> mars lOOS.

W". Wright reviendra en Europe en autonine et expéri-
mentera sans doute en .Allemagne où M. von Kehler.
ilirp':-teup de la Motor I.uftschiff Studien-Gesellschafi
aurait acheté 500.000 fr. la concession de son systèmi'.
Los expériences à Berlin sei-aient organisées par le jour-
nal l.okalanzdfitr.

Les élèves de Wright en France. — MAI. de Lam
bert et Paul Tissandier, les anciens disciples de
W. Wright, devenus à leur tour professeurs, ont rega-
gné Pau où se troiivent également en ce moment leurs
propres élèves .M.\I. René Gasnier et .Alfred Leblanc qui
seront bi'^ntôt rejoints par MM. Henry Kapferer, le

capitaine Ferher, .lehreck et Gans de Fabrice, l'ingé-
nieur et sportsman allemand bien connu, acquéreur
d'un appareil.

C'est le 30 avril que Paul Tissandier avec le Wright
primitif muni d'héUces neuves, exécutait un vol de 12 mi-
nutes en présence de MM. Gustave Gasnier, René Gas-
nier et Henry Kapferer.
Le l"' mai, nouveau vol de Paul Tissandier. Le len-

demain tandis qu'on essayait les hélices au point fixe,
un coussinet chauffa, mais contrairement à ce qui a été
annoncé, il n'y eut pas d'avaries résultant d'expériences
de vol.

Le nouvel appareil construit par la .Société Astra est
arrivé à Pau, mais les essais ne "commenceront que
dans quelque temps.
On assure toutefois que le comte de [.ambert se ren-

drait à Cannes, ù. l'aérodrome de la .\apoule, créé par
la société « .Ariel » et c'est \h qu'il poursuivrait l'ap-

prentissage de Léon Delagiange. Ji peine commencé au
Pont-Long.

Le monoplan José Weiss

Le monoplan .losé Weiss qui fut très remarqué au Sa-
lon aei nnaulii|ue de Londres rappelle dans l'aspect géné-
ral de la surface portante, les remarquables petits mo-
dèles du même aviateur présentés au concours de modè-
les de l'Aéro-Club en 1905 et au concours du même genre
organisé en l'Ju7 à Londres. (V. Aéropliile de mars lÛOti,
mai 1007, 15 décembre 1908'. C'est as.sez dire que la
forme de cette surface rappelle de très près celle des
ailes de l'oiseau en planement.
Envergure : 10 mètres ; longueur d'avant en arrière :

C mètres: surface : ti nr
; poids total, ui];]érateur com-

pris : environ i2u kgr. : vitesse prévue : 02 kilomètres.
Moteur Aiizani 12 dix. 3 cyl. refroidissement par air

actionnant par chaines 2 hélices de I m. 05 de diamètri;
placées a l'arrière des ailes, de chaque côté du corps
de Tappareil. it

Le monoplan José Weiss au Salon aéronautique de Londres.
Vue de côlé prise d'en dessous.

La machine est montée sur i- roues qui à l'instant
de l'essor restent sur le sol. La disposition des res-
sorts a pour effet de tenir automatiquement l'aippareil

nez au vent pendant le parcours sur le sol.

11 est probable que celte suspension, un peu lourde,
sera remplacée par de simples patins pour l'atterris-

sage ; dans ce cas, à l'e.ssor, non seulement les roues,
mais le chariot tout entier, reslrcront sur le .sol.

La direction se fait par une ipaire d'ailerons placés
de chaque côlé du corps immédiatement derrière les

hélices et commandés par pédales.
La dire/:tion veiiicale s'obtient par l'action simultanée

des ailerons, la direction horizontale par leur action
séparée ou inver.se. Ce système de direction, essa.x é sui-

des modèles en demi-réduction, donne des résultats
très constants et laisse libres les deux mains de l'ope

rateur.
Le réglage produisant l'i''quilihrc automatiquement .se

Le i;:"!i'iulan Jo^é ^V'imss \ii de Irunr
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fait par un jeu de tondeurs muni de 'i- vis à pnpillun
permettant d'ajuster avec précision, même en cours de
vol, le gauchissement des nilcs et leur inclinaison r.'l:i-

live.

Les premiers essais de l'appareil ont été entraves
par un léger accident sun'enu au moteur : ils seront
repris incessammenl il Fambridge (EssexV

L'aéroplane Lévy-Caillat. - T.e noiivi-l lip|iai'eil rrnn-

|Hi]'lf lin pluii iiifi'i-ieiir <le sustension, lixe, en 2 so^-

iiienLs, iiiesiiiaiit i m. d'avant en ai'riêi'e, et (i m. 50 d'en-
vergure. Ce plan pùrLeur principal est supporté infcricLi-

rement paj" un châssis à i roues s;nrnies de pneunin ti-

ques sur lequel se trouvent installés le moteur un ilc

Dinn-Boiiian 20 chx, (. cyl., «clionnant dirccliMuent une
liélii-o à 3 liranches placée à l'avaiil.



l'Aérophile du i5 Mai i qoc) IX

Brevets wEisMANiSiJSftfiiP'^
INGÉNIEURS 90, p. d'Amsterdam, Paris.

FOURNITURES SPECIALES POUR ARTICLES DE SPORTS
Spécialités pour tennis, foot-ball, boxe, croquet DÉTAIL

Auguste BAILLEAU
32, Rue lie L'EntrepiU. 32 — PARIS

Raquettes tennis en tons genres et tons poids. — Raquettes sur commande en 48 heures
Rpmi?f=< <p.'ci.Tlp> ;(U\ Mfmbrps dp l'Ai'ro-riub de France et de rAiitr>mobi]e-r,liiï, de Frniiee

AEROPLANES ""^ii^^ïr WRIGHT
T^l-vT^T3les à I*^ris jjox^r 1^ ^^lîsoxi 1OO0

E55AI
avant

Ilivraison

Envolée

de 20 minutes

en eireuit

à 2 personnes

(un pilote et un passager)

APP^ENTISSAÇE

à forfait

ENVOLÉES

de

passagers

attateops

à bord

d'aéroplanes

WRIGHT

Sous la conduite

de

pilotes reconnus

Ej{PÉi{IENCES

AÉROPLANES de tous systèmes ayant déjà tenu l'air

PETITS DIRIÇEABLE5 DÉII10HTABLE5 (700 et 1200 m ). Çaz d'Éclairage et hydrogène. 1, 2 ou 3 passagers

23, Rue Royale, PARIS
Téléphone : 135-91. — Klégr. : Dirigeable-ParieCh. HOURY

PREMIERE
ESSENCE

*t,> DU MONDE

Vieiat de paraître

ÀtlNUÂIRE-DICTIONNAIRE UNIVERSEL

INDUSTRIES ÂUTOMOSILE ET AÉRONAUTIQUE

Prix : liS francs
PftRIS, 58, Rue de Atonc*»"- — Télipn. 574-3'
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AEROPLANE * ANTOINETTE V "

Monté par M. Demanest

Vol de 15 km. en 13' 23" ju amûi imm
SO avril 1ÔO0

LES DEOI PBEIfllEBS ÏOÏBGES PÉBIE|§

Tou^y-Â^teftay

Lemm des monoplans par un ïoi le IS Kiloni. sn 13
'

23
"

Oixt été tioooin:&i3lî)S

GRACE AUX MOTEURS ANTOINETTE
28, Ru® des Bas-Eog&s's - Pi^TEAUX
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L'aéroplane « Cïvaudan ».

L'aéroplane « Givaudan » vrprésenlû par los plinlû-

.araptiies. et qui fait l'obj'ot d'ini récent brevet, est du
ivpe niultieelluUiire.

'

Il est constitué par deux tambours concentriques

lixés aux extrémités d'une poutre armée, où se placent

le pilote, et le moteui', lequel actionne une tiélice trac-

live, tournant à l'avant de l'appareil.

La cellule avant est orientable en tous sens, dans le

but de donner à l'appareil toutes les direction dé.sira-

Mes ; la cellule ai-rière esl fixe.

L'appareil est monté sur roues servant au départ ri

A l'atterrissase.

Cet aéroplane qui ne res.semble en rien aux appareils

a'--tuels, a été construit de toutes pièces, y compris Ir

moteur, par les usines Vermorel de Villeiranche (RhAni>

.suivant les plans et indie.ilions de M. (iivnudnn, ingé-

nieur dans celle maison.

llclirc. — « La propulsion de l'appareil est obtenue
pai- une hélice de 2 m. -lu de diamèlre tournant fi l'avant
di.' l'appareil ; le moteur l'actionne par l'intermédiaire
dune arbre et d'un réducteur de vitesse.

L'aéroplane malticellulairc Giraiidan construit par les atp-

liers Vermorel. de Villefranctie (niume)

Sur(acc!i iioiiunlr.i. — « Les surfaces porlanles sont

formas, dil liinenleur. par deux elhUes construites de
lelle sorte que la surface purlnnle de ces cellules soil

la même quelle que soit leui- inclinaison lali'i'nle de fa-

çon que si dans un virape. rjii par auli'e cause, l'appareil

s'incline lalé-ralrinenl. le poids porlé par unili' f\r

surface reste constant, el que, d'aulre part, le centre ûr

i^ravité étant silin' en dessous du cenlre de pression,

l'appareil revieruie automatiqueuieni eu uarche noi-

male, dans sa position d'équilibre.

« Ces cellules sont Oxées à l'exlrrinilé d'une poutre
armée, el distnnles entre elles d'une longueur suflisante

pour permettre l'é-nulement de l'air sans remous.
Gouvernails. — .. Les frouvernails de profondeur et de

direction ont élé supprimés et remplacés par l'uniqui'

manœuvre de la cellule avant qui est montée sur une
double arliculalion. de façrm que loiit en jouant le rùli'

de .surface porlanle. elle puisse prendre toules les incli-

naisons désirées en hauteur et largeur.
Cellules. — « Los cellules sont formées de deux tam-

bours concentriques entretoisés par des plans disposés

suivant des i-ayons, formant plans porteurs el slntiilisa-

leUrs, la surface de projection seule élanl coinph'i'

i-omme surface portante ulile : les 2 lamboui's sont livi-

ver.sés piir un arbre horizonlal re|iosanl sur la pnuhi'

armée.
« r^a cellule avant repose sur la poulre par l'intei'iué-

diaire d'un palier, pouvant osciller sur un axe vertical.

pen<lanl que l'nrbre horizonlal peut osciller sui- un a se

.•gaiement horizontal.
u L'in'^linaison dans le sens vertical a pour effet df

faire varier l'angle d'incidence de la cellule, et par suile

de faire mouler ou descendre l'appareil, remplissant l^

rùle d'un gouvernail de proflmdeur. Le dépliicemenl
dans le .sens horiz^uilal. n-mplit le i-.Me d'iui gouvernail
le direction.
Cette double manreuvre s'effeclue (>n agissant direc-

lement sur la cellule, au moven d'mie barre de rlirec-

lion, reliée aux f;imbours pni- 3 bi'as de longueui' suf-

lisante, poin* vaincre sans fnligue les poussées exercées
sur la cellule. .\nri d'ohl.onir l'immobilisation de celle

cellule la direction est numie d'un frein à enroidement.
Châissis finrieur. — •. T^'appareil repose h terre sui

1 roues porteu.ses, servant au lancement el pour l'aller-

rissage. Les roues avant orientables son! nrunies de res-

sorts de suspension ; les roues arrière sont fixes,

Moteur Givaudan 8 cyl., conslrnit par les ateliers Vermorel,
de Villefranrhe (Rhône).

Moteur. — .. l.i' jiioteur est un S cylindres disposés
en \', l'alésage est de 90 m/m, la coursé est de 120 m'm,
l'pfroidissement par ailettes spéciales : il donne 10 Hi--

au frein : .son poids est de 80 kilogs en ordre de mai--

che. v compris le \olant, les carbura leurs et la magnéto,
la distribution se l'ait par un seul arbre lY cames: les

riapels placés dans une chambre héuiisplîérique sont

Inus eo.mmand.'S par culhuleurs. »

l'.e nioteiu', iualgré son faible poids, marche 'Hes heures

conséculives : '! l'invenleui- le considère comme le plus

li'ger •-onst.ruit à ce jour.

La disposilion dos c.ylindres en ^' dcjune un bon équi-

librage : nous rappelons que M. Giva\idan fui un des

premiers h constriiire, il y a plus de If) ans, des motem-s

en \'. el d'une façon indusIri'-Ue.

.
'Ili'.H. 'li.M l l !

m.liUiii.i'".liiim.'ili;. Il IIUi'.UllllMil'lliilliilllll «H

LE POUR ° ° ° ° i

ET LE CONTRE
' I "I" '"""""Il " ii'Mi'iiiiiiiir

Simple question. — Monsieur, lUins V.léropliile du
1' .ivril M. I ir/i'wieclsi a résumé les l'onmilcs l'omln-

nieiilales p.iiir l'i'lude e\pi'?rimenlale des aéroplanes,
I.Hi's qu'on les rnniprend de nos jours ou n peu près.

l'ennettez-iHoi de mettre sous vos yeux un singulier

ri''sull(it qu'on obtient en appliquant cette lornude aux
données d'un aéroplane conçu, cxéculé par M. X'ictor

'l'atin et calcidées par lui, telles qu'on les Irouve dans
s,in récent opuscule, intitul.' : F.h^ineiils d'.iiinlion.

\a\ formule de M. nr7"\\ie,-ki esl :

I' —:KS\'-( uM bien KS\' sin. 2.

I rs dnnnées posées e.riiHrilenieiil par \I. Taliii. si. ni

li's sui\anles :

I' --- 'M U. K = 0.07. .'^ = 22 ]U. fmesur.'s à

i.'i'i-lirlli' sur son géomélrnli. \' ^. 2n ui. 1
- 0",

d.iul le sinus = (1.10.

\|i[ilirîdinn de la foi'nude :

400'' -0,07 X 22.00 X îO.nO'XO.IO-- 61'-60.

InliTcssanl. n'esl-ce pns '.'

F. r\orx
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Caractéristiques des canons Krupp

COflTl^E BAliliOflS

Les Allemands font les plus grands efforts pour con-
quérir l'océan aérien. Ils icorlstruisent les plus gros et

les plus grands ballons dirigeables : ils essayent les sys-
tèmes les plus différents et les voili'i en train de cons-
truire une artillerie spéciale pour attaquer les ballons.
Bien ciue VA&rophile vienne de publier sur ce nouveau

matériel un article des plus intéressants peut-être sera-
t-il utile de d'appeler en quelques mots les caractéris-
tiques des diverses pièces en y joignant le dessin ci-

contre de leurs trajectoires sons divers ajigles de tir.

La Rheinischen MelaUwaren und Masrliinenlabrik, h
Dusseldorf, a déjà construit, en 1907, un mortier de cam-
pagne ù, coulisse de rec\il variable. Ehrliardt, h Dussel-
dorf, avait construit une aiUonn/bibj blindée de SO-iii) Ht',

avec tourelle lilindée ounlenanl un pi'lil canon à tir ra-

pide de 50 m/m, monté sur colonne-affût et orientable en
tous sens au moyen d'une poignée et d'une crosse pour
l'épaule. Le blindage esl constitué par de la tôle d'acier

au nickel de .S m/m. La plus grande inclinaison du .canon
est de 70 . Vitesse de l'aulomobile en mo>'enne normali'.

45 kil. sur .chaussée plate, des raonlées de ~0 (i/O sur
mauvais chemin, seraient possibles.

Krupp a construit inie pièce de campagne de 05 m/m
et de 35 calibres de long. La cula.sso se referme auli.i-

matiquement, au moment même où la carlouche est

entrée dans la chambre k feu, ce qui empêche toute

chute pendant de grandes inclinaisons. Les tourillons

ne sont pas comme d'habitude au centre de gravité,

mais reculés très à l'arrière, ce qui permet une éléva-

tion de 00° l'affût esl très long, terminé à l'arrière par
un éperon qui s'enfnni'^e en terre et sert de centre de
rléplacemcnt de la pièce dans le .sens horizontal. Dans ce

but les roues .sont montées (à l'instar des roues dirc-
trices d'automobile), mobiles autour d'un axe vertical

et sont mises dans une position telle qu'elles sont tan-

gentes à une circonférence dont l'éperon esl le centre,

et par conséquent peuvent faire tourner toute la pièce

autour de ce centre. Projectile de 4 kg. ; vitesse à la

sortie, 020 m.

r^o-
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LES SPHERIQUES

La boussole aéronaulique ihi comte do Fayolle (Hiie. constructeur).

Boussole spéciale pur Aérouautes

Dans mes voyages aériens, j'ai souvent regretté,

dans le matériel du ballonnier, l'absence d'une bous-

sole pratique. Pour lire facilement à chaque ins-

tant sa route du haut de la nacelle, il faut pouvoir

faire coïncider exactement les renseignements don-

nés :

1" l'ai- l'aiguille aimantée:
2" J'ar le sol froutcs, livière'?. bordures do

champs, etc)
;

3" Par la carte.

La direction suivie yi.tv l'aérostat est donnée p:i)'

!(' bout du guide-rope qui suit une ligne natuiolle

du soi ou bien forme avec cette dernière un angle

facilement appréciable.

Mais si l'on vent faire coïncider cette direction

avec une ligne correspondante de la rose des vents

gravée sur un cadran opaque, on ne peut le faire

ni très vite, ni très facilement. .T'ai tlonc imaginé

une bou.ssole à fond transparent en verre sur lef|uel

est gravée la rose de.s vents.

liien de plus facile que de suivre de l'œil le boni

du guide-rope à travers ce cadran transparent et

i\r voir en même temps la ligne du sol prise pour
repère.

Ii:i rarte tenue à la main est orientée sui\ant

l'aiguille et la route suivie se lit sans peine.

))'a,utie part, il est mal commode de tenir la

lic)Us.so1e .à la main, en outre, l.i nacelle s'oi'iente

sans cesse dilféreniment, surtour en a.scensiou. .l'ai

lomédié à ce,s deux inconvénient.s.

Hiie a donc établi, sur mes indications, une bou.s-

sole qui une fois sa tige tiémontée, tient dans la

|KM'he du gilet et qui malgré tout est une boussole

irlntivement grande (l'aiguille a ô2 millimètres de

leiigueur) . L'ensenilile. pochette comprise, pèse

210 grammes et niesuic > i millimètre-i llii x 9~

X 20.

l'ne moulure D lorniaiit bagne enserre la bous-

sole proprement dite K. iio tout peut osciller au-

tour des pivots HH' et être li\'' à l.i p(>sitiou li

plus |)ratiquc par ri'crou <.'. I.a boite ronde l'^

tourne il frot Icnient doux dans la bague D. Donc,

r|uclli' que s<nt r(u'ii>iitat ion il<' la nacelle, en sup-
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pf.sant le petit appareil lix»'' à demeure ;i une pii)()i,

un peut toujours maintenir en eoïnciuenec la ligne

(le iléclinaison arec l'aiguille en tournant la bous-

sole clans son armature.

Les glaces inférieure et supérieure servent seules

d'appui au pivot l'aiguille qui est exactement com-
pensée. La glace inférieure porte gravée légèrement
Ih rose des vents et l'ensemble forme une boite très

simple et hermétique. L'épaisseur de la boîte e.st de
19. millimètres; son diamètre 74 millimètres: la lar-

geur de X en X' de 103 millimèti-e?.

La, montui'o hxe F se prolonge pa.r une tige A dé-

montable en n. "Pour fixer la boussole à une paroi

de la nacelle (au point le plus éloigné de l'ancre qui

di ns une nacelle ordinaire, n'a aucune influence)

iin enfile sur la tige A la 1''* rondelle B, on fait

traverser l'osier à la tige, on enfile de l'intérieur

I
I rondelle B", puis on visse l'écrou C qui presse la

paroi d'osier entre les deux rondelle.s. La boussole

es;, ainsi solidement fixée, elle ne gène rien, ni per-

sonne et elle est prête à tout instant à f.icilit<»r la

lecture de la carte. La longueur de l'ensemble est

de 160 millimètres. C'est surtout au cours d'un long

\oyage, le matin, lorsqu'on se trouve très liant, lors-

que la nuit le parcours n'a pa,s été soigne n.senient

repéré, quand à ce moment, le vent tourne asse/,

iréquemment et qu'on se trouve un peu perdu que
l'utilité d'un instrument précis se fait sentir,

.le n'ai certes pas la prétention d'avoir inventé rien

lie bien rare! Mais ainsi construite et conipri.se, j'es-

père que cette boussole de poids et d'encombrement
r.uls, .sera parfois commode à mes confrères de l'air

et leur évitera des tâtonnements et des apprécia-

tions souvent ennuyeux, surtout lorsqu'en plus du

tube du stato, ils voudront tenir la carte.

Comte de F.woli.k

3 avril. — Monfe-Carln. M. .Tacquos Faure, clevé dans
son .spliérique avait, atteint 8(iO m. d'attitude lorsque
nris par un vent, violent qui rentrainait au largo, l'aéni-

rrtiite dut redescendre rapidement. Il atterrit sans inci-

dents à quelques centaines de mètres du départ sur la

plage Oniivielles.

7 (lira 19fin. — Dunkerquc .'î h. U s.. \Ulr ijf Diin-
kcrquc. MM. Baraloux, Paul r.appelle et. M. Verknockc.
Ml. i h. M s. Il Cjiffiers {Pas-de-Calais'. Durée : 1 ti. ;l(i.

Distance ; .'il kilomètres.
Les aéronautes, h l'atterrissage, lurent aidés 1res rnni-

plaisamment par les habitants, qui tout d'abord les

avaient pris pour des officiers allemands.
t'.etio ascension inaugure les voyages a.'Tions du

Club aérostatique de Dunkerqui'. pnu'r t'anni'O 1009.

10 nrril 1000. — Coupe des sociétés affiliées à
l'Aéro-Club de France. — Roubaix tî h. s., Le Xoid
LUni m'. MM. E. \. Boulenger. pilolc, Eugène Rasson

ri Mme P.oulenger. Att, le lendemain 9 h. m. k 2 kiloni.
dAuxerre ("^onneV riurée : 1.') h. Distance : 320 kilom.
,
\cro-Cluh du Nordl
Par celte ascension M. E. V. Boulenger devient pre-

mier tenant, de la coupe des sociétés alTdiées, offerte
par l'Aéro-Club de France.

11 avril. — RueLl, Cr/'^piiarnlr. MM. Richard de La-
motle, Mercier, .Marcel et Caniillr» L/ilhière, .N-Ime Ri-
chard de Lamotte. Mlle Raynaud. Att. à Marolles-en-
fîrie.

17 (i.vrit. — t'au, Le Bài.rii (t.000 m';. .MM. llem\- Kap-
fei'ei- cl .'-^iillonave, secrétaire général de l'..Vcro-C'lub du
Rcarn, Bolin. Alt. il Boulogne-sur-Gesse (Haute-Garonne).

bS avril 1900. — De Rueil a 11 h. m.. Le Gallia (900 m'}.
M\l. ..Alphonse .Marchand, Graissier et Chevalier. Att. à
:i h. 30 à .Saint-Leu-d'Esserent. Durée : 3 h. 30.

18 avril 1009. — De Roubaix (Nord) a 10 h. 30, Le Nord
1.200 me). M.M. Arthur Lepers, G. Vandenbrissche.

.1. Platt et E. Mnller. ./Vtt. à 1 h. soir à Melden, près
d'Oudenarde (Belgique). Durée : 2 h. 30.

(.".elle ascension inaugure ofnciellement, le nouveau
parc aérostatique de l'.'Véro-Club du Nord, situé dans l-

square Wibaux, à Roubaix.

ISl avril 1009. — Place du Port à Courbevoie il 3 h. 30 s.,

/.(' Citilfn. MSI. A. I.anglois, Ernest Perrou, Marcel
Dougy. .\tt. a :> h. 20 à Chonnevières-les-Louvres. Du-
r.'è : 1 h. âii.

U avril. — Roubaix, 11 h. 3.5 m.. Le Nord (1.200 m' .

M.M. E. \ . Boulenger, Pierre Motte, Achille Pollet, Au-
guste Réquillard. AU. à midi ,50 à Olsène, près Deynze
Belgique). Durée : 1 h. 1.5. Distance : 37 kilom. (.-Xscen-

sion do r.Aéro-Club du Xord).

25 avril 1009. — D'Orléans ix 10 h. m., L'Esterel III.

M.M. Ernest Barbotte et .la,c.ques de Vilmorin. .\tt. i'i

.5 h. 10 s. iï Epernay (Marne. Durée : G h. 50.

25 avril 1009. — De Charleville à 3 h. 25 s., VAmteTlitz
.'1.600 m'). M.M. .1. Dubois, Raoul Worner, Dautin et
D' .\bd-ebNour. Alt. ù 5 h. 10 à Wellin, près Neupont
Belgique). Durée : 1 h. 45. Cette ascension est la pre-
Hiière de r.\éro-(:;iub des .ordonnes nouvellement fondé.

25 avril 1000. — Du Pré-Saint-Gen-aia k 3 h. s., Le
Mignarâ (3(h:i m'i. M. Rogé. Att. il 5 h. 30 s., ;\ Dam-
luartin. Diirée : 2 h. 30 m.

25 avril lOOO. — Du Prô-Saint-Gervais h :\ h. 30 s., Le
Heriulus (.500 m"). MM. Edmond Boiteux, et Worlz. Att. a
.". h. 15 s. à Louvres. Durée : 1 h. 45.

26 avril. — Roubaix, 11 h. du m. Edcn. (800 m":. MM. F.
\'. Boulenger, A. Tern,\nk, F. Delemasure. .\U. k 2 ti.

du s. à, ilostburg (Hollande". Durée : 3 h. Dislance :

:io kil.

Jeudi 18 mar.<;. — Usine a ga?, de Pau (Basses-Pyr(''-

néesi à midi -15. Miiinie (000 m"). MM. le comte de Mov.
l'.i-yan el Cjanlner. AU. à 2 h. 15 à .\vron (Gers. Durer' :

I 11. 30.

-V midi, le siqierbe ballon caoutchouté qu'est le .Mimiie
(lait achevé do gonfler et allait s'élever dans les airs en
important : le comte de Moy, la comb^sse do Moy,
M. el .Mme Bryan, lorsque subitement, pomlanl la déii-
I ate opération du pe.sage, effectuée par MM. P. Gasnior.
P. Tissandier cl Gardner, une violente rafale s'éïevii.

louchant l'aérostat el le roulant à terre ; les témoin-^
eurent toutes les peines du monde h le maintenir il

ronipêcber de se décliirer.

Devant cette tempête, les dames renoni^èrent i\ leur
excursion el furent reiuplacéos par M. Gardner. Enfin
le « lâchoz-tout n fut prononcé et le léger esquif s'éleva
rapidement à 1.000 m. Malgré ce départ mouvementé k-

voyage fut superbe et l'atterrissage se lit dans les moil
loures conditions.

Aéronaute disparu. — Le 12 avril, lundi de Pâc^Ues
partaient du ("ryslal-Pnlace (T^ondre.sl, trois ballons.
L'un <i'cux a.fipartenanl a .Vl. .'Spencer, oonslrucleur an-
glais bien connu, était frété par le Daili/ Chronicle et

piloté par M. Bellamy.
Depuis son départ, on n'eut aricune nouvelle de ce

dernier. Diver.ses dépêches annoncèrent par la suite, que
le halliin fut aperçu allant à la dérive sur la mer du
Xord. désompa.ré, il une faible distance des flots et

poussé h une vitesse vertigineuse piar un vent violent du
^ud-Fsl. M. Bellamy est oonsidéri' comme perdu en
nier.
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LES mOTCUl^

EKTi^A-LÉÇEI^S

6 cyl. 20/26 hp 62 kp 600

7 cyl. 30/36 hp 68 kgs

tO cyl. 40/60 hp 98 kp

IXs soxxl: xégrers i>^Lr leuLir ooa3-oe>i>ti.ox3. xxnêxxae. ~ Ils soxxt:

le>s se-cuis %>€>setxk.-t areelXeiT-ient xicioixxs c3.e> detajac bdLlos p^Lir

à tarois lietaupes en x>x-ése>xxoe dxx OldLexxt: ek.-v&ja.±] li^vrr^Llsoxx.

LES AÉf^OFLANES

mONOFLANS ' irxéoaLniqxaies
Ils iï^tJL-v-^ïa.t ©tr^ Kin.^j3Liés eLprès laua. ootjLirt ^i»i>ireiri.tis-

s^^Se- -- II® oaa-t le a3a.eîUe«Lr ï-erxderaa.exa.t : ils poaTterxt: Se l£fi;s

%>&x- xxx^ et. eo à l'ii.e*xre. ~ Ive retovtr ^vl sol est ^Liaaoartl iï^lt

taxxe sxaLSiïeaa.sioacx oléo-pa3-et;txan^ti<3tti.e.— Ils soaa.t; essayés s-ctr

l'^étrodjfoïxie iji-x-wé des Éît^t>lisseïxxen.t:s ICotoert EÎ<SKrA.IJIvX-

ï>E>I^'rEMCXBÎ à :B^a.o, parés "STei-s^LiXles, q%;il est à 1^ disi>o-
sitloia. des Cldents.

LES HÉLICES

xie oa.ss9exi-t

Exiles sorxt à quioitre p^Ltes, eaa. ^J.*aj3aljaLl«Laar». — Sot;i.ples

et très légères. ~ I^e^ajr reiDLdeiarxeait noma^J. est de 80 O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Robert ESNADLT FELTERI

149, Hue de Silly

/>r^5 PARIS {Seine)

Tél. B72-01. - Adressetélégp. REP. BILLANCOURT

Le moteur 30/36 hp r»EP 7 cylindres
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Jurtènve Varvin\a.iv
BREVETÉ
iEN FRANCE

ETA L'ÉTRANGER

Ingénieur Constructeur

Usine : 11, rue des A^nettes, gENNEYILOEI^S (Seine)

Prendre le tramway à la Madeleine pour Asntères
et descendre Place des\'Bourguignons à Asniëres

^J.

m?^"

A.GoOrnay, Del 09 -8279

.
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Di-amatiquc atte. rissagre sous le mistral

I.e i" incii. il D 11. :iO du s., le ballon Au Fil-du-Vciit
(iîoû m'i quitlait le parc de l'Aéro^lub de France. 11

(lait monlé par .MM. Léon Barthou et le comte Henr\'
de La \"au].\. .M. Léon Bai-thou s'était inscrit pour la

Coupe d'.Arlandcs, coupe aérostatique récemment créée
par l.-\éiû-Club et dont il de\ient d'ailleurs le premier
tenanl iwr la distance de 60S kilomi'lr.^s qui sépara
.<iiinl-Cluud di-s liaiix, arnaKli.ssiMiient il Wrli'^ d'"iLH'lies-

{lii-Rliônei.

l'oussés (l'abord vers le Sud-Est par un vent modéré,
les nérunanles arrivaient le lendemain matin au-dessus
de la vallée <le la .Saône et dominaient Mâcon, le 2 mai,
à 2 h. 30 du m. Là, la direction changeait, devenait nette-

ment Xord-Sud el les aéronautes sengageaient dans le

long couloir constitué par la vallée du Rhône, où gron-
dait, ce jomMà un mistral furieux. MM. Léon Barthou
et de La \auL\ étaient trop expérimentés pour ne pas
connaîlre les dangers sérieux que peut faire courir sou-
vent, aux aéronautes, le terrible vent, provençal. Ils

cunnaissaient aussi les diffiodtés d'un atterrissage
dans celle région rhodanienne, au sol inégal et rocail-
leux, couverte d'un inextricable réseau de câbles élec-

Irlqiies h haule tension. Mais ils disputaient une épreuve
ilr ilislance et le vent sortait leurs projets ; ils résolurent
de pousser jusqu'au delta ilu_ Rhône et décidèrent, très

judicieusement, d'effectuer leur atterri.ssage au delà des
Alpines, abrilés derrière cet éperon rocheux qui coupe
Iransversalement la vallée.

Vers midi et demi les aéronautes guideropaiont sur les

ci'éles pierreuses des montagneltes ciHéhrées par Dau-
det et commençaient à descendre le ver.sant Sud, lors-

(|u'un coup de rabat subit précipita la nacelle au sol.

M. Léon Barthou qui atteignait à ce moment un sac de
li'st au fond de la nacelle fut étouixli par le choc. Quant
,111 comte de I^ N'aulx qui regardait en avant, se pré-
parant à l'atteri-issage prochain, il n'eut pas le temps
de .s'aca'ocher aux suspentes ou de fléchir les jaiTets et

le choc encaissé directement lui cassa la jambe gauche.
.Surmontant héroïquement l'atroce doideur, il eut encore
la force d'ijuvrir le païuieau de déchirure et d'atterrir,

empêchant un traînage mortel, car, il importe de le pré-
ciser, malgi'é la dramatique difficulté de la situation,

l'atterrissage proprement dit. s'est fait normalement ;

l'accident fut causé par le coup de rabat qui le pré-
céda de quelques instants.

Quand M. Léon Barlhou revint à lui. la nacelle gisait

i-enversée auprès du ballon vide, à quelques kilomètres
du château des Baux dont le site sauvage de rochers
abrupts et fantastiques est célèbre dans le monde entier.

\près avoir erré 2 heures dans un pays désert et sinis-

tre, M. Léon Barthou découvrit enfin une ferme où il

put faire ti-ansporler son compagnon qui reçut les pre-
miers .soins. Dans la soirée les docleurs Bec et Durbes-
son arrivaient d'.\vlgnon el le comte de La Vaulx était

Iransporlé à .Vvignon, à 1 h. du m. aux lanternes, dans
la clinique du dur'lcui' Diu-besson, où il reçut les soins les

plus l'-lairés. La fiacltu'e du tibia et du péroné put être

ii'vlulte et la robusie conslitution du hle.ssé achève de
iiiiimer la ccriitudc d'une pronqile guérison. Malgré
l'ardent désir- du comte de l-a Vaulx, pour éviter toute
iiiniiilicjitidn, son transport à Paris, n'a pu s'effectuer

i|u'une dizaine de jours après. Ces longues journées d'at-

liTite se sont Irouvées adoucies par les innondjrables
uianifestalions de .sympathie et d'admiration que valut
au comie do La X'aulx sa magnifique conduite.
M. Léon Barthou moins grièvement atteint, malgré

ili.' iloulom'ouses contusions à la face, au bras droit et

une légi're r'uloi'se du pied gauche, a pu rentrer le

4 mai à Paris, et rassurer lui-même ses nombreux amis.
.Mnsi .se termine une ascension qui eût pu avoir avec

des aéronautes moins expérimentés des suites plus ter-

ribles encoi-e. L'horaire suivant copié siu' le libre de bord
de M. Barthou donnera une idée de la violence du coup
de mistral, exceptionnel, au dire mû/ne des habitanls du
p;i.\s. i(ul i-miioi-lait les aéronautes en fin d'ascension.
I)i''parl : jiarc de l'Aéro-f'Jub, 1" mai !i h. ;iO du s. ;

M.Milerrau, minuit 20: Sens 1 h. 20; Màcon 9 h. 30:

La N'iiullc II h, : .Mnniélimar, midi : Pierrelatte, midi li;

Les li;iux. midi 1/2. fin voit qu'en :î h. le ballon a fran-
ihl li's 2S."> l<ll. f|ul séparent Màcon des Baux ; le trajet

\liinlélitnar-LfS-Baux i'.fi Kil.;, a été fait en une deuu'-

lieuj'c, soit à raison de 184 kilomètres à l'heure!
Happelons que les rares aéronautes parisiens empor-

lés vi'rs 11' lilliiral mi'fliterranéen ont presque tous eu
(ji'S alli'rrissages difficiles. Lu .si>pte,udjre IS'.i'.l, ili'rmil.'

rt .Maurice Farman atterrissent près du golfe de Fos
et llermite se démet l'épaule. Plus tard, .lacques Balsan
l't Anlonio Mélandri subissent de terribles coups de vent
dans la Crau.

NÉCROLOGIE
A. Goupil. — Ln lu pcisonne du réputé ingénieur

A. iMiupll, décédé u Granvdle, l'école française d'avia-
tiuji vien de perdre un de ses doyens et l'un de ses plus
distingués représentants.
Né le 7 novembre 18i:l à Paris, A. Goupil était entré

en 1850, à l'Ecole des -Arts et Métiers de Châlons. Il en
sortait en 1862 et devenait aussitôt dessinateur à la
Compagnie de l'Est. U venait d'être nommé piqueur e)i

1S70, lorsque survint la guerre fatale. A cette heui-e
tragique, Goupil fit vaillamment son devoir. Nommé,
par Gambetta, commandant du camp de la Délivrance
il forme une compagnie d'élite de 80 hommes qui lit

sauter le pont de Fontenoy. Sa belle conduite lui vaut
la croix de la Légion d'honneur.
.Après la guerre. Goupil est attaché comme ingéniem-

à la Compagnie des .Mines argentifères de la sierra
Almaguera (Espagne). C'est là qu'il eut l'occasion d'ob-
server le vol des mouettes et des oi.seaux de mer et qu'il
commença à s'occuper d'aviation.
Rentré en France, le jeime ingénieur devient le n--

présenlant de MM. Bairtoux, les grands entrepreneurs
de travaux pulilics et consiruit pom- eux les lignes
ferrées de Dot à Lamballe, qu'il achève après avoir sou-
missionné personnellement. En 1881, il soumissionne
jiour le deuxième lot de la ligne de Poitiers au Blanc ;

i-ette affaire se termine par un procès avec l'Etat, qu(?
Moupil gagna au bout de 1,1 ans, mais qui lui coûta
ni'nunioins sa forlune.

F.nire temps. Goupil coordonne ses études d'aviation
i|u'il n'avait jamais abandonnées et les publie en 18S2
en un volume. Arialion, qui atteste des dons remarqua-
bles d'observateur, une originalité de vues et une ingé-
ni'isilé remarquables.

.Son autorité dans les questions d'aviation devient
lelle que l'aviateur américain Chanute, lui demande de
publier une nouvelle élude qui parait en 180t.
On doit, encore à Goupil un intéressant travail,

Jrrodiiiuimique-Avinlion paru en 1905. tirage à part du
liiilldin terlmaloçiique des anciens élèves des Arts et

Mi'-tiers. qui lui vaut la médaille de vermeil de la Société,
de nombreux articles sur l'a^inlion dans diverses revues
el notamment dans VAéiophilp qui perd en lui un de ses
plus fidèles et de ses plus aidorisés collaborateurs.
L'âge ne paraissait pas a\'oir prise sur cette nature

énergique et enthou
siaste : il construi-
.sait encore, ces der-
nières années, les

usines électriques
de Limoges et de
Cognac, la canali-
sation d'pan de Di-

nai-d, la ligne de
I ra m\va.\s de Di-

nard à .Saint-Brieuc,
cou'-iuu-ait [)uiu- le

pripji't d'assaiiii.s.-e

uii'ut de la \i!le

d'Iivian.

Il poursuivait ses
i'e'herches d'avia-

tion sans se lasser,

liien qu'au dernier-

moment lui eussent
uranqué certains
appuis financier.s

i|u'iin lirl avait pr-urrris

haut int(-r-êt.

Cet homme d'éliU; meur-t pr-i'S(|ue subilemenl en pli-iin^

vigueur- <lo coi-ps el d'espr-it, cntoiu-é île l'eslime, di- l.-i

syrrriialhie et des rogi-ets d(! tous ceux qui l'uni coruirr.

Par- les .soins pieirx de ses filles éplorécs à (|iri l'Arin-

]iliil.c adresse l'hommage ému do .se,s synrpalhies, ses

di'iriier-s Ir-axairx ser'onl r-éunis en un volume qiri p;i-

railr-a pi-nrhainement. .Xnus puhlier'ons nous-mèuie
drux l'ir-lick"-: de (iou[.il dniil, si-lon U- vn-ii dir rrrour-ani,

,M. liorlolphe .'^or-eau a bii-n voulu se char-gi-i- de revuii-

li's i-pr-i-irvi's.

Pllll.os

A. t;n,l|,il.

pour- ilrs expériences du phrs
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EPREUVES
& PRIX

Calendrier des épreuves aêronautiques pour 1909,

La saison aéronautique commence. D'ici quelque
temps, elle battra son plein. Ballons et aéroplanes en-
vahiront l'espace, aussi le moment est-il propice pour
publier le calendrier sportif du printemps et de l'été.

Dimanche 2 mai : inauguration de l'aérodrome de
Douai (aviation).

Dimanche 9 mai : concours de périmètre routier (bal-
lons) à Amiens et inauguration du momunent h Jules
\'erne.

DlmaniChe 16 mai : concours de périmètre routier
(ballons) à Orléans,

.leudi 20 mai : concours de distance (ballons) à, Berlin.
Dimanche 23 mai : inauguration de l'aérodrome de

Juvisy (aviation).

Samedi 29 mai : concours de printemps, distance (bal-
lons), au parc de l'Aéro-Chib, ;\ Saint-Gloud.
Dimanche 30 mai : inauguration d'un monument cnm-

mémorafif du premier vo.vage, en circuit fermé, en aéro-
plane, à Toury. Concours de distance (ballons) h ru.sine
à gaz de Bueil.

[.undi 3t mai et mardi 1" juin : concours de distance
(ballons) à Londres.
Samedi 5 juin : cor),''ours de ballons à Indianopolis.
Lundi 7 juin : inauguration de l'aérodrome d'Argen-

tan.

Samedi 19 juin : concours de ballons à Rouen.
"Dimanche 20 juin : concours d'atterrissage 'ballons)

h Lille.

Teudi 21- juin : Grand Prix d'Eté (distance) au parc de
l'Aéro-Club, à Saint-Cloud.
Dimanche 27 juin : rallie-ballons à Cologne.
Mardi 29 juin : concours de distance (ballons^ i'^ Co-

logne.

Dimanche 4 juillet : Grand Prix de l'Aéro-Club, dis-
lance (ballons), ù, Paris.

Du 11 au 18 juillet : Semaine d'aviation de l'Anjou.
Du 28 juin au 18 juillet : concours d'aviation h.

Douai.

Mercredi 21 juillet : concours de ballons à Bruxelles.
Dimanche 1" août : concours d'atterrissage (ballons)

i"i l'usine t\ gaz de Rueil.

Dimanche 22 août : Eliminatoires de la Coupe d'.Avia-
tion Gordon-Bennett, i\ Reims.
Du 22 au 29 août : Grande semaine d'aviation de

Champagne.
Jeudi 26 août : Rallie-ballons h Reims.
Dimanche 29 août : Coupe d'Aviation Gordon-Bennett

à Reims.
Du 1" au 20 septembre : Circuit d'aviation de Brescia.
Du 24 septembre au lu octobre : première exposition

internationale d'aviation à Paris, Grand-Palais des
Champ.s-Elysées.

Vendredi 1" octobre : concours d'atterrissage (ballons)
à Zurich.

Samedi 2 octobre : concours d'automne (ballons) au
parc de l'.\éro-Club, à Saint-Cloud.

Dinian.'--he 3 octobre : Coupe Aéronautique Gordon-
Bennett (ballons) à Zurich.

En juillet nous publierons un autre calendrier, indi-
quant les grandes épreuves qui seront disputées en
automne.

Le concours aérostatique de Lille (20 juin 1909),
organisé par l'Emulation aérostatique du Nord, sous les
règlements de la F. X. l. sera une épreuve internatio-
nale d'atterrissage au plus près d'un point désigné à
l'avance par le pilote entre 25 et 50 kil. du point de
départ. Gaz gratuit pour les premiers inscrits jusqu'à
concurrence de 20.000 m' au total. Ballons des 3 pre-
mières catégories. Prix : 1.000, 500, 250, 150, 100 fr.

espèces ou objets d'art de même valeur,

,

Insçriptjon.s
: 50 francs non remboursables à adresser

jusqu au .5 juin mclus au secrétaire général de l'Emu-
lation aérostatique, 2't, rue Lepelletier, Lille.

L'inauguration de Port-Aviation et le meeting^
de Juvisy (23 mai 1909,.

C'est le 23 mai qu'aura lieu l'inauguration du mat^ni-
tique aérodrome de Port-Aviation, créé près de luvisv
par la Société d'Encouragement à l'Aviation

Cette solennité sportive, la première du o-enre sern
inarquee par la mise en compélllion du prix de Taon
tinerie (5.000 francs espèces), offert par le baron 'de
Logalinene et disputé sous les rcglemonls de la C A M
Rappelons .seulement que ce prix .compoi-le la distanc.^

de 12 kil. a franchu- en volant et que le vainqueur sera
celui qui mettra le moins de temps pour parcourir cette
distance. Au cas où aucun a\iateur ne ferait les 12 kil
le montant du prix sera donné ù celui qui aura par-
couru la plus grande distance avec un minimum obli-
toire de 2 tours de piste.
Dès le début de mai, les cngaûemenis qui seront clo'

e 1/ mai au siège de la .Société d'Encouragement à
1 Aviation, 33, nie Marbœuf, Paris, étaient parvenu^
nombreux. Citons les suivants :

Compagnie « Ariel » : appareil biplan Wright —
Léon Delà grange : appareil biplan. — De Pischot
appareil liinlan de Pisohof et Kœchlin, moteur Du-
tieii i'i Chalmers. — Krechlin : appareil monoplan de
l'isehof et Kœchlin. moteur Dutheil et Chalmers —
Raoul clés \allières : appareil biplan Voisin, moteur
.Antoinette. — Henri de Puvbaudet : appareil biplan
\ oism, moteur .Antoinette,
Les aviateurs ne manqueront donc pas pour dispuler

cette belle épreuve. Quant au public, étant donné l'i'i.
ti'ret qu il porte aujourd'hui h l'aviation et aussi la faci-
lité d'accès et la belle et confortable installation de
Port-Avialion, il envahira certainement le 23 mai le
nouveau terrain sportif.

La Coupe Henry Deutsch de la Meurthe

L'Aéro-Club de France a reçu le 5 mai, l'engagement
de M. A. Clément pour disputer prochainement la
f.oupe Fleiiry Deutsch de la Meurthe.
On .sait qu'il s'agit d'un prix imporlanl généreuse-

ment offert par M. H. Deutsch de la Mcurllie dès l'an-
née 1906, et qui peut être -disputé iiisqu'en 1912.
La Coupe consiste en un objet d'art d'une valeur do

lO.onO fr, : les primes joint!".^ seront de 20 000 fr. cha-
cune, attribuées aux trois premiers tenanis des trois
mises en compétition qui seront au moins annuelles.
La Coupe sera attribuée successivement à chacun des

.eagnants des trois nrimes de 20.000 fr., dans les condi-
tions i"i-après stipulées :

Elle sera la propriété temporaire de ceux qui auront
garrné la première et la deuxième prime de 20.000 fr

Elle restera la propriété définitive de cehii qui aura
gagné la 3" prime de 20.000 fr.

Un même compétiteur avec le môme appareil, ou avec
des appareils différents, pourra être le gagnant de 2 ou
même de 3 primes de 20.000 fr,

fji Coupe sera attribuée au premier concurrent qui
aura accompli le parcours fermé de 200 Icilomètres envi-
ron, passant par la terrasse de .'ïaint-Germain, Senlis,
Meaux, Melun, la terrasse de .Saint-Germain, h une vi-
tesse moyenne qui sera rigoureusement mesurée, mais
pour laquelle aucun minimum n'est fixé pour la pre-
mière performance.
Les concurrents parcourront l'itinéraire indiqué dans

le sens et dans l'ordre qui leur conviendront. Ils seront
simplement tenus de passer nu zénith des points ci-des-
sus indinués où se trouvent les postes de contrAle. T es
eon'-urrents devront entreprendre le départ au zénith
de la terrasse de Saint-Germain, l'arrivée se fera au-
dessus du même point. Le départ pourra être lancé,
l'atterrissage li l'arrivée n'est pas oblisatoire.
Les concurrents se rendront au point de départ par

leurs propres moyens, ou y camperimt préalablement,
cl leur choix.
Les escales et les ravitaillements en combustible et

gaz sont autorisés.
Pour ravir la Coupe h son délenteur, un nouveau

concurrent devra accomplir le même parcours à une
vitesse moyenne supérieure d'un dixième, au minimum,
à celle du détenteur.
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La grande semaine d'aviation de Vichy.

Dans iiiir- iiuijûilaiil..' ii-uiiiuii ilii liuiriiu ilu lAùro-
r.liib de \ ictiy et de MM. Clemenceau, Lelrançois, Adve-
nier, administrateurs de la Société VAriel, concession-
naire de l'Aérodrome de Xichy. sous la présidence de
M. Lasteyras, président de l'Aé-C-V. les plans et devis
de l'aérodrome, aménagements des tei'rains, construc-
tion des tribunes et des hangars, etc., dressés par
.M.\l. Chanet et Mounet, architectes, ont (Mé appromés.
Les travaux, montant à la somme de 27.000 francs, sont
à la charge de TAricL
Les terrassements, confiés à M. Lacarin, sont aujour-

d'hui en voie d'e.xécutiûn, ils .seront poussés activement
di' façon que dos hanga'-s puissent être prêts (in mai à
ri'cevoir les aéroplane^.
La Grande .Semaine pendant laquelle seront gagnés

lie nombi'eiix prix, parmi lesquels le Grand Pi'ix <le

10.000 francs de la \'ille de \'irhy. cûmmeiir.'ra le \i juin
pour finir le 30 juin.

Quinze jours plus tôt, soit vers le i^ mai, nn verra <les

aéroplanp.s et des aviateurs à Vichy. On cite déjà phi-
^ieurs engagements assurés .sans compter les appareils
Wright que V.iiiel doit, par son contrat, avoir à Vichy.
Les engagements sont reçus aux secrétariats de

l'Aéro-Club de Vichy, 8.-Flachnt. à Pari.^. el U. nie du
l'arc, à \ichy.

Le circuit aérien de Brescia

Durant les moi.s d'août et seplembre lOCO, aura lieu le

' Premier Circuit .Aérien de lii-escia », concours interna-
lional d'aviation ouvert à tous les a:ppareils volants plus
lourds que l'air .sans distinction »le systèmes, d'enlève-
ment, d'élan, de propulsion, de hauteur, etc. L'initiative

du Circuit .Aérien de Brescin, date du mois d'octobre 1908.

Elle a été prise par les .mêmes personnes et par la même
ville qui ont les premiei's organisé eu Itidie des concours
d'automobiles. La nouvelle épreuve d'aviation béné-
ficiera donc de soins avertis et expérimentés.

Le ciTCuit. — Le choix du terrain n'a pas été diffi-

^ile : Il y a entre Casleuedolo et Montiehiari. dans les

mêmes endroits qui sont restés fameux rpar les courses
d'automobiles, une grande « campagne » de 600 km.
carrés de surface tout à fait dépourvue d'arbres et de
végétation. La première idée était de joindre les pays
de Castenedolo, Ghedi. X'iadana, \ighiz7.1o, i^stene-
dolo, mais au fur et à mesure qu'on se fixait sur l'or-

ganisation, on .se décida à rétréicir le Circuit, pour, le

limiter tout à fait à la zone de lerrain parfaitement
d.'nuée d'obstacles.

Ce terrajn se développe sur 10 kit. d'une immense
plaine en parfait niveau, à 10 kil. au .S.-L. de Brescia.

traversée pre.squ'au milieu ipar la roul.e iiui de Bres-

cia conduit à Mantoue et par des lignes li-ipha.séeA de
transmission de force et de la lumière.
De la grande « campagne > ainsi coupée en deux

parties, le circuit occupe la plus grande îles parties,

au sud. Il part du carrefour de la route de Brescia avei-

celle de Ca,l\'i.sano, se tient .'jOû mètres en dedans des
arbres qui en donnent la limite, franchit à près de
j kil. une route qui mène de Ghedi à Montiehiari, tout

près du Baraccone : il descend encore au sud pendant
20 kil. el a|>rès il vire au nord en .se rapprochant de la

iiiute à l'est jusqu'à la Msciua Bonoris, où il revient

n-joindre le point de départ.
\u milieu du circuit, aucun obstacle naturel ou arti-

ficiel : il est ai.s<'' d'aMemr en lous poinis et de s'éle-

Vi-r de partout.
Le Circuit de Brescia représente donc le plus givind

cliamp d'ex|pérlence ulili.sé jusqu'ici.

Rrillriiirnl rt prix. — Droit d'engagement : 1.000 fr.

pour <'liaque appareil, rembour.sé.s aux concurrents
présentant au dé-part un appareil ayant fait, sous le

eontrôle des rommissaires. un vol minimum d'un l;il.

<ans atterrissage.
Les concurrents devront faire 10 tours du circuit,

cest-à-di.re 100 kil.

l.es gagnants seront ceux qui auront fait le plus vile

les loO Uil. de parcours aétien.

Les concurrents pourront se pré.senler .au dé'part pen-

dant 2lt jours, du I" .'lU 2tt du mois de seplemlin-.

liûui- le grand prix inte.rnational et n'auront aui-une

liinilatioii ipour le dfipart pendant ces jours.

La question encore à résoudre est celle des atfer-

rissa.ges et des ravitaillements. Certains aviateurs fran-

çais estiment que l'nn finit, fixer un minimum de temps

|MMir les tours et permettre les escales et les ravitaille-
iiients. tandis que les élèves de \\ right ne .^ont pas de
cet avis.

Les prl-v : Le Circuit aérien est doté de IfO.OOO fi-,

de prix en espèces, divisés comme ,ci-après :

1" prix : .'.O.OW'J fr. à celui qui, du V^ au 2ii septembre
auia fait le plus vite les 100 kil. de [larcours. —
•i- prix : 10.(.00 fr. — y prix : 5.000 fr.

Cn prix de 10.000 fr. sera décerné à celui des concur-
rents qui aura atteint la plus grande hauteur dans 1( s

essais et constiluei"a doni- un prix de hauteur.
t'n prix de Kt.WiO Ir. est réservé aux concurrents

italiens qui auront obtenu les meilleurs résifilats sur
le circuil.

Les 2.").iK")0 fr. restant seront partagés à titre d'indem
nilé entie les concun-ents qiu n'auront pas gagne d.-

prix mais qui auront effectué des vols jugés suflisants.
jiar la commission.
Du 1" au -30 du mois d'août, auront lieu sur le mêm.-

circuil aérien les éliminatoires ilnliennes de la Gordon
Ri-nni'll d'avial'on.

L'orgnnianlioii. — Le Comité d'organisation qui est

présidé par le mati-o de la ville de Brescia, le comman-
dant Orelici, a décidé de construire des hangare et de les

mettre gratuitement à la disposition des conciurents.
11 > aura donc un terrain de 500 m. dans lequel seront
édifiés les hangars, les observatoires météorologiques,
les buffets, im petit hùtel, les tribunes, et les petites

constructions pour la presse, le téléphone, le télégraphe
et les bureaux de po.ste. Entre cette station et le pla-

teau où seront exécutés les élans pour le départ, sera
tracée une route sur laquelle pourront être traînés les

appareils. Le plaleau d'élan sera un carré de 500 ni.

lie large ; il y aura une piste longue de 500 m. et large
d'autant pour le roulement des appareils à roues.
Le parcours du circuit sera signalé par des poteau.\

et des ballons avec des contrôleurs tous les 500 m. réu-

nis par une ligne de sonnerie éler^trique et de téléphone
pour donner l'avis de tous les départs.
Au centre du circuit sera construite irne tour de con-

Ircile général du circuil.

I^cs roncuneiit>>. — Les concurrents au circuit aérien

de Brescia s'annoncent déjà nombreux. M. Hart,
(I. Berg. représentant des frères Wright a proiuis l'Ins-

cription de plusieurs élèves de Wright.
Plusieurs aviateurs français ont domié leur adhi'^sion

et ont déjà signée les engagements. MM. Blériot, Gas-
iiier. Zens, M.M. E.snault-Pelterie et Maurice et Henry
Parman, sui^Tont probablement.

11 y a déjà 5 aviateurs italiens pour les éliminatoirr s

de la Gordon-Bennett d'avialion: nous ne sommes tru'aiix

premiers joUrs du mois de mai et il y a encore près de

i mois avant l'ouverture de l'é'preuve.

Le circuit aérien de Bre.scia sera homologué pmr la

Fédération Internationale .\érienne ; il est organisé sous
le patronage de la société d'aviation de Milan et son
conulé a signé une entente pour procéder d'accord avec

le coiiiilé organisateur du concours de Beiims.

.Abtlrû MEnc.\xTi.

La Coupe Michelin. — \L\i. Michelin avaient, l'aii-

ui'c dernière, mis au concours l'œuvre d'art qu'ils voii-

laienl ol'frii- aux aviateurs avec la prime annuelle de
-.'ii.iKio francs.
Les maquettes furent exposées au Grand Palais des

Cliamps-Elysées, au mois de décembre, pendant le .'^lon

de l'Automobile et des .Spiiris. Celle du sculiileur Paul

Hiiu.ssel a été choisie ]ia.r le jury et nous l'avons repro-

duite dans r.|('To;;/ii(c.

.\u moment de passer à rcxécution, la maison .'îiol-

lii-caiiville fit remarquer In diflicullé de foiiifi-e certains

di'tails et des groupes do personnages.
Dans ces conditions. MM. Mi'ii,-lin nnt prié l'artiste

de simplifier cerlaiiis détails de la composition et de

.. styliser » l'appareil d'avialion pour qu'il puisse s'a|i-

pliqiier indifféremnient à tel ou Ici engin, tout en con-

servant à rfcuM'e son earaclère liaiileiuenl arlislique

qui l'avait fait distinguer parmi certl autres.

Aujourd'hui, la Coupe Michelin est terminée. L'oéro-

plan.- est, ici. avion, chauve-souris, ou chimère. Le

lironze llgiire au «^alon des Arlistes Français.

nnppelons que pour Ifliti. le pilote de l'appareil d avia-
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1.11 Coupe (Javialinji Jliilielin, (l'in rc de Pai'l Kmisàol, sous
sa forme déliniUve. {Photo Branger).'^

; j

lion qui, avant Je 1" janvior l'.ilO. aura parcouru la
plus grande -distance en circuit fermé, sans contact a\'ec
le sol, sera détenteur de la Coupe Miclielin.

Cette distance devra être supérieure à 123 kil. 20, fj'an-
ehis en 1008.

Williur W'riglil a sasné la première Cnu|ie Michelin.
.\ qui la seconde '.'

G. B

Les coupes aêrostatiques de l'Aé. C. F.

l.a Coupe Charic.t. — M. Ernest Zens devient |)re-

niier détenteur de la Coupe Ctiarles par son vo.vuge
du 1" mai à Ixird du Faune (80C) m') en compagnie du
marquis de Kergariou. Parti de Saint-Cloud à 9 h. ,32

soir, l'atterrissage eût lieu le lendemain à Perrigny, près
.Saint-Germain-au-Bois (.Saone-et-l.oire). La distance par-
courue esl do .312 Kilomètres.

La ('oupe d'Ailaiiitcx. — M. Léon Barthou devient pre-
mier détenleur rie la Coupe d'.'Vrlanrles par son voyage de
'-'aiid-Cloud aux lîau.x, près Arles (Boucties-du-Rhônel en
compagnie du comte de La Vaulx, voyage des plus longs
que Ton puisse exécuter en territoire franc<iis. fait fi

^ " ^
' V '

'

"
nlu

et 2 mal. l^'atterris-

pi'iiilili's. (\'(iii- arli-

liord du FU-da-Venl (OODm'K les

'..'ige en pleine l^inpric fui ilc

de spécial.)

IM. Coupe Hoherl. — M. Ernest Barholte devient, pj-e-

mier tenant de la Coupe Bohert à la suite de son voyage
du 30 avril à bor<l du Sainl.-Loais (2.200 m') en compa-
gnie de MM., .lacques de Vilmorin et de Lareinty-Thn-
Inzan. Partis de Saint-Cloud à 7 h. 45 du s<3iT, les aéro-
nautes atterrissaient le lendemain à 2 h. soir à Pfers-
l>ach (Wurtemberg) après avoir parcoui'u une distance
d'environ 500 kilomètres en 18 li. 30.

Les distances que nous indiquons seront précis('es par
la Commission sportive lors de l'tiomologation.

La Galerie des Machines et l'Aéronautique. — Au
iiiiiniiiil nu va ^ii^paraitrc la (laleiie des Machines, il

uest pas inutile de rappeler les services qu'elle rendit
aux aéronautes et aux aviatsurs.

Le 12 novembre 1903, le dirigeable Lebaudy, qui venait
d aicojuplir le voyage de .Moisson a Paris,, y clait in-

Iroduit par une travée rendue veuve de son vitrage par
l;i démolilion du Palais do l'E-lectricilé. On fut (.ihligé

di! sépai-er la nacelle du ballon, à cause d'une galerie

(|ui réduisait l'ouverture. MM. f..ebaudy firent démolir
cet obstacle et, le 19 novembre l'aéronat ressortait pour
aller se déchirer sur les arbres de Chalais (V. Aérophile
i\r novembre 1903).

Le 31 juillet 190'i, M. François procédait dans la vaste
nef, aux premiers essais de son dirigeable la Ville cle

^aint-Mandé. qui figura, peu après, à l'Exposition do
.•^ainl-Louis (E.-U.). Cet aéronat, cubant 1.8.50 ni., était

muni do quatre hélices actionnées par un moteur Pros-
per'Lambert de 2i dix (V. Aérophile de novembre 190''i).

C'est encore sous la Galerie des .Machines que, le

28 avril 1906, M. Malécnt fit les premières expériences
d'un modèle réduit de .son aérnnef mixio, mesurant
5 m. 50 de long.

De même MNL de Marcay et Kluyljmans expérimentè-
rent les 9-10 diVembre 1907, une réduction de leur très

curieux aéronat ; on .se rappelle que cet appareil est

divisé en deux ballons communiquant par des tubes :

entre les deux parties tourne une hélice dont l'axe est

au centre de l'aéronat et les palettes ;"i l'extérieur CV. Aé-
rophile du 1"'' janvier 1908, p. 15).

Toujours dans la Galerie des Machines, nous avons
pu admirer le grand dirigeable W'rllman. que l'on ,\

gonlla au gaz d'éclairage en janvier 19U7 pour le vérifier

avant do le modifier ; malgré ses fi.300 m', celte carène
semljlait perdue dans le colossal hangar qui l'ahritait

[Aérophile de février 1907. page 41).

F.Rlin. tout récemment, M. Mallet, directeur de la .So-

cii'h' /.odiae. fit gonller et appareiller sous le vasic hall

do verre, le fotit dirigeable démontable, Pelit-Jouranl,

de 75(1 m'.

Bappolons qu'un sphérique de 700 m', \'erni à l'al-

cool, suivant le procédé Besançon et Mallet, y avait
di'jà élé goiillé en 1892, à l'occasion de l'Exiiosilioii do
Viilcool.

De leur côté, les aviat.3urs garderont bon .souvenir des
I onrours de petits modèles, organisés sous la Galerie
lies Machines, par l'Aéro-Club, les 11, 12 et 13 février
l'.rifi

; par l'.'\éronautique-Club, les 9 juin 1907 el 21 mai
19:is. (|ui Lint réuni successivement 31, 16 el 40 modèles
(Aérophile do tévrier et mars 1905, juin et septembre
19117. 1" juillet 1908).

Il avait iMé riueslinn aulrofois do transporter la Ga-
li rie d(.'S Machines sur le fameux terrain d'issy, ou do
la ron.server sur place en utilisant le Champ de Mars
c.imme terrain d'expériences. Ces deux projets, quoi-
que peu praliques, étaient intéressants ; mais, ils onl
été abandonnés et c'est à la démolition que l'on a livi''

cet énorme monument qui ne mesure pas moins d,'

420 m. do long, .sur 115 do largo et 45 de haut.

ClIAlU.ES nm.i.FPS

A i'Aêro-Club de Canton (Ohio). - l'nii I

dr 1907 par Frank S. Laliiii, dans une
.1 la fin

ville de
1(1.OUÛ habilauts, ce club, à la hn de sa première année
comptait 197 membres ayant effectué, au total, dans
un an 29 ascensions auxquelles participèrent 79 pa,s.sa-

gers, parmi lesquels 2 femmes et 34 néophytes, et qui

nécessitèrent 32.875 m" de gaz avec un parcours tota-

lisé de 2.155 kilomi'tros. Le club dispose en outre, d'un
piix d'aviation de 1.250 francs espèces. Il est difficile,

n'est-il pas vrai, de voir une première année mieux
remplie par un club aéronautique, C'est un record qui

l'ii vaut bien d'autres.



l'Aérophile i55

Observation de courant ascendant par grain
d'été en ballon. — On admet que, dans les grains d'été,
qui ont pour caractères un ciel clair à l'avant et un
ciel ciiuvert avec pluie et orage à l'arrière, l'air s'élève
iinuh'dialement devant le grain, soulevé pour ainsi dire
par lui.

Or, les circonstances d'une ascension de M. \on Bas-
sus, à Munich, en juin 190S, ont confirmé cette hypo-
thèse, ainsi que le fait observer Ciel el Terre.

Il axait projeté une ascension nocturne. Le ciel était
découvert, ou du moins paraissait tel. Mais lorsqu'il

se fut élevé un peu, il aperçut un orage au Sud et un
autre dans l'Ouest.

Vers 8 heures, on commença à entendre le tonnerre,
puis les nuages se rapprochèrent ; un quart d'heure
après, le ballon, qui était à une altitude de 730 mètres,
s'éleva tout à coup rapidement et successivement en
quelques minutes à 960, 1.2(50 et 1.420 mètres, malgré la

manœuvre continuelle de la soupape. La vitesse d'ascen-
sion était de plus de 100 mètres par minute.
Les insiruments emportés étaient excellents ; vérifiés

avant et après le départ, on a reconnu leur exactitude,
et il ne peut y avoir aucun doute sur les faits qui ont
été enregistrés par ces appareils. .V rapprocher des ob-
servations rapportées pur \1. K. Carton, dans VAcrophiic
du 15 décembre 1908.

TRIBUNE DES INVENTEURS

^^
Rappel d'antériorité

Je lis dans l'Acroijirilc du 15 février, sous la signature
de M. Cléry, les lignes suivantes se rapportant à l'acro-
planc « Raoul Vendôme n° 2 ».

« Ces ailes représentent une disposition des plus
ingénieuses et de plus originales que M. Raoul Ven-
dôme dénomme çiauchissement universel et qui pei-
inet à chaque aile de pivoter sur elle-même indépen-
damment de l'autre, quand on actionne un des deu.x
leviers de commande ; cela équivaut à une torsion ou à
un gauchissement de l'ensemble de lu surfa,'-e porlanle
et rétabht l'équilibre transversal de l'appareil. En ma-
nœuvrant les deux leviers simultanément, on change
1 angle d'incidence des ailes et on provoque la montée
ou la descente ».

La première application de l'hélice aérienne. —
Monsieur le Directeur, on a longtemps discuté pour
savoir quel élail le xéntable inventeur de l'application
des hélices à la navigation maritime : no serait-il pas
également iiilêrcssant d'examiner cette même ques-
tion à propos de l'aéronautique'?

Dans une brochure sur Frédéric Sauvage par C.
l'aillarl, publiée en 1881, par E. Dentu, libraire de la

Société des Gens de Lettres, on mentionne une hélice
aérienne, consti-uite par le célèbre inventeur boulon-
nais, dont la disposition lait l'objet d'un brevet d'ad-
dition et de perfectionnement au brevet de l'hélice

mai-ilime, daté de 1836.

Cette hélice est une hélice Sauvage simple, divisée
en deux, trois, quatre ou six parties de spirales...
i< Ces spirales, dit l'auleur, tournant rapidement, s'ap-

puyaient sur l'air
;

placées à l'arrière d'un bateau,
elles le poussaient plus en avant. »

Sauvage ne parait pas avoir appliqué ce système
dans la suite : n'est-il pas surprenant néanmoins de
songer que dès cette époque, l'illustre inventeur com-
prenait déjà le rôle nouveau et l'application possible
de l'hélice connue propulseur aérien !

Ivt pourtant était-ce là chose complètement neuve ?

Est-ce que dès 1792 le cénéral Meunier n'avait pas déjà,
presque un demi-siè''li' auparaxani, songé à l'hé-

lice pour l'aérustat? L'iiélice aérienne qui nous semble
iri\ention mndei-ne, si légère et .si frêle, ne serait donc,
après tout. (|ui; la inèrc3 de la puissante et. lourde lié-

Ijcii de nus sleamers'? Ce serait un [loiiit iiiti'ressant

à préciseï'.

Eu. Lia'KiiN i;i':

Curieuse ascension. — Lne ascension curieuse et

des plus inleiessîiiiles a eu lieu à Lenz (Autriche).

Deux ballons furent lancés simultanément à 9 h. du
m., à 50 m. de distance. A bord de l'un avait pris place
l'archiduc .loseph-Ferdinand, l'archiduc Henri-Ferdinand
et le major .Schamsula ; à bord de l'autre se trouvaient :

le capitaine Toffory, le docteur Cassinone et le comte
Adalbert Sternberg, membre du Reichstag.

A peine les deux aérostats avaient-ils atteint une hau-
teur de 40 mètres qu'ils commencèrent à prendre con-
tact l'un avec l'auti-e sans d'ailleoi's aucun accident.

Dès lors, ils continuèrent à naviguer de conserve, les

aéronautes pouvant causer sans dilficutlé d'une nacelle

à l'autre. L'atterrissage eut lieu à 1 h. de l'après-midi
aux environs de Tulln, les deux compagnons de route
descendant à quelques mètres de distance l'un de l'au-

tre.

Si l'on met sur une eau tran<|uille, dit le Cosmon,
quelques corps flottants, on les voit peu à peu se raji-

procher et se réuni?'. L'attraction des niasses, les iilié-

nomène de capillarité entrent en jeu dans ce pliénn-

mène mais on ne lavait pas encore vu se iiroduire

dans l'atmosphère pour les ballons qui y flottent.

-V côte de ce texte, je viens vous prier de vouloir
bien avoir l'obligeance de faire connaître à vos lecteurs
le texte iiienie de mou brevet ^lj dépose en févriei' ItKJs,

et dont tout le monde a pu avoir connaissance dès le

commencement du mois de mai dernier :

« Cet aéroplane a pour particularités distinctives et

essentielles :
1° l'appareil de sustentation constitué par

deux planeurs pouvant osciller ensemble ou séparé-
ment autour d'un axe transversal. La (Commande des
planeui's se faisant par des leviers articulés fixés an
châssis de façon à rendre solidaires et modifiables à
volonté les rapports des points suivants : le centre de
surface, le centre de pression de l'air, le centre de pous-
sée de l'hélice, et le centre de gravité de l'ensemble ;

l'orientation des planeurs s'effectuant par un levier soli-

daire d'une rotule afin de permettre leur mouvement
simultané ou leur mouvement isolé ou différentiel, el

leur immobilisation instantanée dans la position choi-

sie ». « C'est cette inclinaison variable des planeurs qui

permettra de diriger l'appareil, de lui faire exécuter
des mou\-ements d'ascension ou de descente, de lui faire

décrire des cercles ou des mouvements en spirales, et,'-.

La l'acuité de pouvoir donner aux planeurs une orien-

tation produisant un mouvement inverse du mouve-
ment de rotation communiqué au bâti par l'iiélice.

assimile ces planeurs :i nue liélice dont le pus esl

e,\tréinenieiit allongé ».

.l'ai'jule (|ue le terme de " gauchisseiiient » me paruil

liiut à fait impropre, vu que la surface des planeurs iir

change pas île forme. Lu présence des ailerons dont

M. Vendôme fait usage me parait inutile puisqu'i'lt''

n'ajoute à l'Hction <I''S planeurs qu'une action insigiii

fiante, infiniment moins eflieuee ipie celle dont ils suiil

<lou6s eux-mêmes.

Je me borne aujourd'hui à rappeler cette untériorili'>.

tjien qu'il y ait plus de onze ans que j'ai consigné ce

)irincipe de l'obtention de l'équilibre latéral dans un
document que je produirai en temps voulu.

Veuillez agréer, etc..
D' EnXEST COULON

CORRESPONDANCE

/.« raison des nombreuses el diverses demandes gui

lions farvicnnint jonniei'emcnt, cl farlirulièrement en re

f/iii t'oncrnic la fnblidlé^ nous ai'oiis r/toniwitr de faire

loiinailrr à nus lecteurs que M. Albert //l'c, notre col-

laborateur cl chef de piibliciic de /'Acrofiliilc se tiendra

tous les jours dans nos bureaux, de 4 heures à ç, h. ili.

/!/. Siesert, à Londres. --- Celle mal.son .s'occupe siir-

Iniil de moteurs d';iviiaioii ; vous pouvez donc vous y
adl•e^scl s.ins er;ihile.
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BiBUPGI^PHit

L'Aéronautique par lu commandant Paul Renard,
I vul., iti l.s (.li; lu L;it)lioU!..M|iir il,. i'iii|n.,M(,iii,_. a;,-n-iiU-

Ucjue dirigoc par iu Uûcleui- Li;i»la\u Le Liuii. — Eriiesl
Klaiumurioii, uditcui', 2U, rue liaeiiic, Paris. — l^rix :

3 Iv. 50.

On suit qui.' 1 illusti'e et rogretlc colonel (.'.liai-les Ui;-

^.\lllJ eonsaei'u sa vie à l'étiidc do la navigation aérienne
sous toutes ses fonnes, et contribua plus que personne
à ses progrès. Nul n était donc mieux qualilié que son
IVére, le conuiiandant Paul l!i;NAiiir, qui lut pendant
vingt-cinq ans son coUatioruLeur, pour e.xposer les prin-
cipes de l'aéronautique, son évolution préciser son état
actuel et indiquer les espérances qu'on peut fonder sur
lo nouveau mude de locomotion.
Le volume qu'il vient d'écrire embrasse l'aéronauli-

que tout eidit're. Parmi les sujets traités, nous mention-
lierons spécialement des considérations générales sur
tous les modes de locomotion possibles, une étude siu-

l'océan aérien, l'exposé des lois des mouvements des
ballons suivant la verticale, les aérostats dirigeables,
les principes de l'aviation, enlin les applications scieu-
liliques ou militaires de l'aéronautique.
Un tel sujet comporte nécessairement des parties

abstraites ; l'auteur a su e.xposer avec clarté les ques-
tions les plus arides sans rien sacrifier- de la précision
nécessaire et en se mettant a la portée de tous les
lecteurs.

On serait néanmoins tenté de faire un reproche à cet
'Mivrage; la partie consacrée aux appareils plus légers
que l'air est proportionnellement beaucoup plus déve-
Inppêe que celle qui concerne les appareils plus lourds
que l'air, atixquels un seul chapitre a été réservé. Celle
anomalie s'explique facilement : en raison de l'impoi--
tanco du sujet, l'auleur a l'intention de consacrer ulb-
rieui'ement un volume entier à l'étude de l'aviation.
Ainsi se !iMu\era complété un exposé d'ensemble de

; aiMYinautique auquel est réservé un grand et rapide
su<''.'ès.

Des hélices aériennes, l'hrmir 'jencrulc des piu-
imlxciirti livlicidiiiii ri iiirlhn'lr ,lr nilrul de ces pro-
Ijiiiscurs pour Vair, par s. Drzewiecki. In 8° br., avec
de nombreuses ligui-es, i.h^). — .1.-Louis Vivien, libraire-
'dileur, 20, rue .'^aulnier, Paris.
Mans cette étude, l'auteur, parlani de la résistance

•prouvée par un élément plan se d.'jilaçant dans l'air,

sous une certaine ini'idence et suivant 'une trajectoire
liëlico'idale, déduit, par une série de calculs et de rai-
oimements mécaniques rigoureux, la Ihéorie des
hélices propulsives. Il en délejMiiine tous les éléments
lels que le rendement, rineidence oplima, le diamètre,
le pas, la surface actixe, i/tc, anonire les l'elalions qui
ri 'lient tous ces éléments entre eux (^t aussi aux condi-
tions du mouvement, tels que la puissance motrice, la
X itesse, le nombre des tours, etc. Ce travail a le grand
a\"antage de donner, sm' la question si complexe et si

peu connue <les hélices propulsives, une vue d'ensem-
l>le, claire, complèle et d'une rigueur i-éellement scien-
Ijlique.

Les Ballons dirigeables. — Théorie. Applications,
par E. Cui.MUi ..'t li. ri Kui mi.ll:, élèves-ingénieurs des
Ponts et Chaussées, ofliciers de réserve du génie. 2' édi-
tion, augmentée des deux annexes : Le Ballon Lebaudii,
le ballon /'((//(c, iiar le eoiimiaiidant Vovi:n, 1908. Un
\olume in-s de ilsii pages. a\e,- I7i ligures, broché. —
Hergei'-Lexi'aull et Cie, éditeurs, 5-7, rue des Beaux-
Arts, Paris. — t^rix : s fr. — L'épuisement rapide do
la première édition de cet ouvrage. Les Ballons diii-

•leables. -- Tliéoric et Applicalions. par les jeunes ingé-
nieurs GiB.\RD et uE BouviLLE, a rendu nécessaire cette

nouvelle édition, encore améliorée. Personne ne s'éton-
nera du succès de cet ouvrage, si l'on songé que, dans
un nombre de pages relativement a'estreint, les auteurs
ont donné une théorie simple et aussi complète que
possible des ballons dirigeables. Les Applications et

l llishirl'iuc sommaire, qui en constituent le coniplé-

nieiii naturel, font ressortir les progrés rapides de ce
mode de locomotion tout a fait moderne. •

L'intérêt de l'ouvrage est encore augmente par une
monographie très eoiuplèle du « Lebaudy " cl du
« Patrie «, due à la plume experte du commandant
\om;i;. ilont le nom lait autorité en matièro d'aéros-
latioii.

Nul doute quaxec i.ette addition, le nouvel ouvrage
ne trouve sa place dans la bibhothèque de tous ceux
qui s'intéressent aux progrés de la science, et plus
spécialement des sciences qui doivent prohter à la dc-
lensL' nalionak.

L'Homme s'envole. Le passé, le présent et l'avenir
de t'Aeialion, pur .S.\/j;r,AC nu Forge, capitaine breveté.
Ln volume in-S" de fUl pages, avec 42 gravures, bruche.
— Paris, Berger-Levrauilt et Cie, éditeurs. En vente a
l'Aérophile. — IMx : 1 fr. 25.

L'aviation que l'on considérait, il y a cinq ou six ans
encore, comme une pure utopie, est entrée dans la voie
de la réalisation eflective, et, déjà, on peut entrevoir
l'époque oii ce qui ne semble encore qu'un sport grisant
de\iendra un mode de locomotion infiniment précieux.

.-Vussi le moment seml.ile-t-il propice, pour mcsurc'i-
le chemin si vite, et si brillanmient parcouru, monti-er
où en est l'aviation et oii elle tend, les obstacles qu'elle
a déjà \ aincus et ceux qu'il lui reste à vaincre.

C'est ce quu voulu taire le capitaine Sazeraf.; de
forge. L'auteur de La Conquête de l'Air, connaîtra
un nouveau succès avec le travail qu'il présente au-
jourd'hui sur « r.\viatioii, son passé, son présent et snn
avenir ». 11 en a e.xclii toute considération scientifiqiii',

tout appareil de chiffres, et l'a mis, comme son précé-
dent volume il la poi'téo de tout le monde.

Les Aéroplanes, llisldriquc. Cuirai, CoiistruclUiii,

par II. m-; Mim 1 h.w ,
I beau vol. in-S, ligures et plan-

ches dans li: l>\le, V photographies hors texte'. Librai-
rie B. fiGXi'i,. ."i;! his, quai des Gi'ands-.'Vugustins, à
Paris. Prix : i fia ne,-,.

M. de Grafhgny, vient de publier sur ce sujel (lu'luii-

lité un. ouvrage d'un réel intérêt relatif au ealnil i-l a

la Construction de ces appareils, et qui '•nnP.'iil l.'s

renseignements pratiques les plus complets sur le',-,

moteurs, les propulseurs, les stabilisateurs, etc.

Les Aéroplanes, tel est le litre de cet 'Uivruge ijui

contient, avec des photographies représentant les prui-
cipaux modèles expérimentés, de nombreuses ligures
et planches montrant l'agencement et les procédés de
montage de toutes les machines décrites.

Histoire de l'Aviation {Avions d'hier, d'aulûurd'lrui:

ri de demain), par Turgan. — L. Geisler, imprinieur-édi-
leur, 1, rue de Médicis, Pai'is. Prix broché: 5 francs.
Les appareils d'aviation ne remplacent rien, ils

"léent un nouvel état de choses, ils desservent un be-
snin non encore desservi, c'est ce qui explique le sou-
dain et prodigieux mouvement d'intérêt et de cm'iosité
dont l'aviation a été brusquement l'objet dès que se sont
iMunifestés les premiers résultats des 'Wright, .Santos-

iJiiaii'iil, Karman et Blériot.
.A^ee un grand souci d'exactitude, M. ïurgan a écrit

iiii consciencieux ouvrage de vulgarisation, et il a su
i''unir des documents qui lui ont permis de résumer,
en qiii'lques pages, les travaux de plusieurs siècles. La
Inngue éniimeration de la table des matières 'de l'ou-

vrage, dans son aridité même, est un siir témoignage
du soin avec lequel l'auteur a dirigé ses recherches.

L'IIisloirc de rAvialion, de M. Turgan, aidera le

.grand public à se familiariser avec la science nouvelle
et les initiés, eux-mêmes, pourront, en la consultant,
éviter des recherches souvent difficiles.

Les Aéronautes et les Colombophiles du siège
de Paris, pur l'"raiii;nis M.vi.i.i 1, d'a]u'is des documents
puisés a lu Bibliothèque du Sous-Secretariat d'Etat des
Postes et Télégraphes, un vohuiie in-18, broché :

3 fr. 50. Louis N'iMEx, éditeur, iV, rue Saulnier,

l'aris. -- L'Histoire de la Poste du siège de Paris
1870-71 a été, ce nous semble, un peu négligée par
les historiens et par suite est assez peu connue du
grand public. M. M.allet, qui appartient h l'Adminis-

fration des Postes, a relaté sur un plan nouveau les

péripéties des voyages des ballons-poste, les tentatives

Faites pour assurer d'une façon permanente les eoni-

munications entre Paris assiégé et la province et dé-

l'rit les divers moyens auxquels on eut recours.
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Ateliers Auguste RIEDINQER
AUQSBOURQ (Bavière)

Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

^__ ^ (SPORTS & CONCOURS)

è -

Vy^ aU5i Coneoups de 1907:

MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES — SAINT-LOUIS

RECORD DU IN/IONDE Z

Ascension du Ballon '•' Helcelia''' à la Coupe Gordon-Bennett (Berlin)

11-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Colonel Schaeck et Tingénieur Messner

Ratomobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES - MOTEURS SPÉCIAUX CANOTS

Usines à Bureaux : BILLANCOURT (Seine)

ENVOI GRATUIT DU CATAI.OOUF, SUR DEMANDI^
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En B«\Uon, m Autoballon, ai Aà'Oplanc
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
sociiirii UKCo.\i\vE nXiiLixii publique pak oecuet du 20 avuil isoa

Siège social : G3, Champs-Elysées, Paris (VIII'). — Télègr. : Aéroolub, Paria. — Tèléph. : G6C-21
Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-ClouU. Tél. UO (Samt-Cloud).

Parc d'Aviation ; Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS :

Conseil d'administration : le uiercredi 2 juin lliÛ'J, à
."1 h. soir.

Comité de direction : le mercix'cli l'J mai et le jeudi
;'. juin 1909. » 11. sûii'.

Commission scientifique ; sur la convocation du prc-
ident.

Commission sportive : sur convoeuUou du présidenl.
Commission d'aviation : le mardi IS mai ISiOU et le

mardi 1" juin, a 5 h. soir.

Commission des dirigeables : le lundi 7 juin lUU'J, u
5 h. 1/2 soir.

Commission des sphériques : le vendredi 18 juin 1909,
il 5 h. soir.

Dinar mensuel : le jeudi 3 juin ii 7 h. 1/2, en l'hôtel de
l'.\utomobile-Club de France, G, pluee de la Concorde.
Prix du couver! : * Iruncs tout eomijris. Les inscriptions
pour le dîner, réservé uu.x seuls membres du Qub, sont
reçues, accompagnées du prix du couvert, la veille

au plus tard.

L'Aéro-Club de France reconnu d'Utilité Publique

Par décret signé de M. le Président de la RépubliLiui;
ej[ date du 20 avril, r.\éro-Club de France vient d'être re-
i-Linnu d'utilité publique. N'oioi le texte officiel du dé-
net :

Le Président de la République française.
Sur le ruppoit du ministre de l'Intérieur ;

Vu la demande présentée par l'association dite « .'\éi'o-

Club de France ", en vue d'obtenir la reconnaissance
comme établissement d'utilité publique ; l'extrait du pro-
cés-vei'bal de l'assemblée générale, en date du 9 avril
I9IJ8; la délibération du conseil municipal de Paris,
en date du 13 novembre 1908 : le Journal oUiclel du
li janvier 190i, contenant la déclaration prescrite par
larticle 5 de la loi du 1" juillet 1901 ; les comptes et

l'udgels, ainsi que l'état de l'actif et du passif de lasso-
'•iation ; les statuts proposés et les autres pièces de l'af-

faire ; l'avis du préfet de la Seine, en date du 19 décem-
iire 1908 ; les avis des ministres de la Guerre, de l'Ins-

truction publique, des Travaux publics, en date des
ir. décembre 1908, 9 et 28 janvier 1909 ; la loi du 1" juil-

let 1901 et le décret du Iti août 1901 ; le Conseil d'Etat
entendu :

Décrète :

\nricLE pnii.Mihii. — L'ussociatioii dite « .•Xéro-Club de
l''rance », dont le siège est ?i Paris, est reconnue comme
'lublissement d'utilité publique.

.-^unl approuvés les statuts de l'association, tels qu'ils
Kunl annexés au présent décret.

.\iiT. 2. — Le ministre dr l'Intérieur est chargé de
l'exécution du présent décret.

Fait à Paris. .\. Fallièhes.

Le prciidenl du Conseil, ministre
de l'Intérieur,

G. Clemenceau.

Il est superllu de laire ressortir dans ce Bulletin,
quelle longue et admirable série d'efforts, de travaux
et de services se trouvent ainsi sanctionnés par la plus
liante approbation officielle.

Au cours de ses dix premières années d'existence, le
i-'.lub ne s'est pas uniquement inquiété d'accroître la
prospérité de la collectivité, sans cesse plus nombreuse
qu'il constitue. Il a dignement rempli les devoirs que lui
Imposait son sous-titre do « Société d Encouragement !i

h locomotion aérienne ». Il a provoqué, soutenu, encou-
ragé de toutes manières le mouvement aéronautique
''ont nous adnn'rons aujourd'hui li's mi'i\i'illi.'ii.\ résul-
lats sportifs ri les progrès si-ienlirii|Ui's. Il a favorisé
l'ei-losion, en France, d'une industrie nouvelle, en

pleine prospérité et qui sera pour notre pays mie nou-
velle source de richesse. Son oeuvre présentait donc
un haut caractère d'intérêt général.

Il faut remercier le gou\ernenient de l'avoir reconnu
Les divei's ministères et grands services auxquels fut suc-
cessn-ement transmise la demande formulée par l'Aéro-
club de France donnèrent tous un avis favorable Mais
une gratitude toute particulière est due à M le mi-
nistre des Travaux publics, des Postes et des Télégra-
phes, qui a dans son déparlement les questions de loco-
motion aérienne. Membre de l'.A.éro-Club de France
dont son fi-ère M. Léon Barthou est depuis longtemps
un des pilotes les plus réputés. M. Louis Barthou est un
ami fervent et pratiquant de l'aéronautique. C'est même
un des rai-es contemporains qui soient successivement
montés en aérostat, en dirigeable et en aéroplane. L'avis
particulièrement autorisé et bienveillant du sportif mi-
nistre des Travaux publics, sa connaissance plus sûre
de 1 œuvre de l'Aéro-Club de France, ont <-erlainement
exerce la plus heureuse et la plus légitime influence
sur le sentiment de ses collègues du Cabinet et sur la
décision finale.

Ce n'est pas un des moindres sei'vices que M. Louis
Bai'thou aura ainsi rendu l'.Véronautique.

La courE AuuièiiES

L'Aéi'o-Club de France a reçu de M. Augiôres, une
nouvelle coupe de distance pour petits ballons, montés
par des pilotes seuls à bord.

Il s'agit d'un bronze d'art exécuté tout spécialement,
et représentant un sujet aéronautique.
Les départs facultatifs auront lieu au parc de r.-\éro-

Club de France, aux Coteaux de Sainl-Cloud, et la
Coupe sera attribuée d'une manière provisoire, au pre-
mier aéronaute qui, dans un ballon de première catégo-
rie, aura fait un minimum de 200 kilomètres.

L'inscription obligatoire est reçue, même par télé-
gramme, une heure avant le dépa'rt, au secrétariat de
r.Acro-Club de France. Les champions ne pourront se
faire inscrire en même temps, pour une autre épreuve.
Les tenants successifs de la Coupe .Augiéres, recevront

une médaille de bronze commémorative.

Co.\HiHE.\CE DE M. SeELTEHlM : « E.\ U.\LLON, EN MONTAGNE
ET DANS LE UliSERT »

Sous les auspices du Club .\lpin. à l'occasion du Con-
giès national d'alpinisme .VI. Spelterini, l'aéronaute
suisse bien connu, fera le 21 mai ii 8 h. 3/4 du s. dans
le grand ampliileàlre de la Sorbonne, sous la présidence
de VI. Louis Barthou, ministre des Travaux publics, une
conférence sur ses tra\ersées en ballon des Alpes de
Suisse et du désert d'.Arabie.
La conférence sera accompagnée de nombreuses pro-

jections exécutées d'après les admirables et saisissantes
pliutographies prises par l'aéronaute dans ces aven-
lui'euses expéditions. Elles sont de nature à intéresser
\iveinent tous les aéronautes et les amis de l'aérosta-
lion.

Des caries d'enlréo sont mises gracioiLse-mcnt à la
disposition des membres de l'Aéro-Club de France uu
siégé social, où il suflit do les retirer.

Les pnovisio.NS de nonD au parc de l'Aého-Club de Ppaxce

.M.VI. les pilotes de l'.Aéro-Club de France, trouveront
loujours au pavillon du parc, aux Coteaux de Sairt-
Cloud, des TOUX minérales, des vins ordinaires, et du
\in di' Champagne. Le tarif est afiiehé au jiavillon.
Le garilien peut aussi donner aux pilules qui cl)

auraient besoin, des \erres 11 emporler.
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Commission sportive du 30 avrit. 1909

l'réaidence du ooiiite de Castillon de Sainl-Viclor.
Présents : MM. le comle de CasUllon de Saint-Vi'-loi-,

Léon Barllioii. 'j. Besaneon, Rodolphe Sureau, le comle
de Contades, Giiaud, le' coiido de Lu \uul\, Ed. .Sur-

couf.

Les règleiiiciits élaboras iiar lu couuiii.ssiui) des splie-

ligues pour le concours de IWéio-Club du 29 mai, et le

concours des spliériques t|Ui aura lieii le 20 mai 1909
i"i Heiius. peiidciid la .sciiiaiiie d'aviation, sont adoptés.

Coininissulie si)oitll. — ^L l'uul liou.sseau est noiiniié

coiinmis,saire sportil p(.iur lu seriiuine d'aviation de
lieinis, en remplacement di.' M. (iliai-v empèclié duccep-
li'r ce poste.

.\IM. Georges Besançon et François Peyrey sont nom-
més commissaires sportils suppléants, ces nominations
sont ruli liées.

llomologaiion. — La C. .S. a homologué ratlribufion
de la coupe des sociétés ulliliées. par \\. V. Boulenger,
jjrésident et pilote de rAéro-Club du Nord, premier
tenant, par son voyage du 10 avril 1909 de Roubaix h
Auxerrc. Disluneo mesurée : 322 kilom. 099.

CoMMi.ssiox ijiis i)iiiii;i;Mii,i;s nu 3 .m.m 1909

Présidence de M. lleutsch i]r la Miiirlhc,

Présents : i\LM. E. Siiiroul. II. Kapl.r.r. I.. liodar.l,

(1. Clément, L. Chauviére, .M. Mallel, .\. Selielrhei',

<ouimandant \ oyer, command.'ml Boultiaux.
Ilxcusés : M.NÎ. \"iclur Talin, ( ;iininjuiRlanl lienard,

11. Julllol. L. Capaz/.a.
La cnninussion s'est ni-nipHe Inut spécialement île la

pi'uducliiin de rii.\ drug^'or â l.ion marché.

C0^IM|^SION ij'.W IMlii.X Iir i .MAI 1909

l'rèsidence de M. Soieaii.

Présents : MM. L. Blériot G. Eiffel. E. Zens, capitaine
l'ei bel , B. Soreau, A. Michelin, Guffioy, IL Esnaull-Pel-
lerie, F. Peyrey, le commandant Ferrius, I,. Chuuviére,
11. Goupy, L. Godard, le '"omniundant Boultiaux.
La commission a chargé son président M. Soreau,

d'expi'imcr à MM. le comte do La Vaulx et Léon Rar-
thou, ses sentiments de vive sympathie et ses vœux de
prompt rétablissement.

Elle a élaboré le règlement des prix dits du voijagc et

de la Icvn.c de l'air, créés SLir les lônds alloués à
r.\érn-Club de France par le ministre des Travaux pu-
blics.

I .(AIIT 11F. iiinra;riox du b .M,\i 1909

Prrshlnii-e du i-rijule dr Cii>lillnn de .Sainl-Vi'-lor.

l'rrsnil^ : \l\l. Be,s,in.;,,ii. RIennI, Driilsch de la

Meurtlie. Lalmi. le cunde de i ;iiardnnn"l. Nirollpaii, 'l'a-

lui. Barbolte. Rousseau, lirnest Zens, .luiiels. H. .'^.ûreau,

L'eyi'e.\'. H. Kaplerer, BlanclieL Eilfel. i.leiuges Le Brun,
A, Omer-Decugis. G. tiubo\s Le Cour, le capitaine Fer-

ber. .Armengaud jeune. Etienne Giraud.
Adresses. — Le comité a adressé ses vives sympulhies

et l'expression de son admiration à ses vices-présidents ;

le comte de La \'aulx et M. Léon Barthou.
Des médailles d'argent pour le prochain concours de

ceris-volants de l'.^éro-Club du Sud-Ouest, à Bordeaux,
et au concours de distance de l'.Aéronautique-Club, ii

Hueil, ont été volées.

Des médailles d'argeiil |iour li' prochain 'onioiiis de
cerfs-volants de r.Aéro-Club du .Sud-Ouest, à Bordeaux,
et au concours de distance de l'.Aéronaulique-Club, à
Rueil, ont été votées.

Baltottage et admission de MM. .\umont-Thiévillc,

(?.lerget, A", et M. Lambert, Ledebeff, Walther de Mumm,
.M. Sydenham, 'Verdavaine, A. Chariot, E. aiarpentier,
R. Marquesy, Tcstart.

AlliliuHun. — L'Aéro-Club de France a accepté pour
1909, l'afniiation de in section do Douai de la Ligue
nationale aérienne.

E.rijosition internalionale dr hi locomotion aérirnnr.
— Le Comité a dteidé d'apporh'r le concours de l'.Aérn-

Club de France à la première exposition internalionale

de la locomoUoii aérienne, (jui aura lien à Paris, au uioit;

de seiileii.brc.

Signaux' internationaux. — Une commission pour l'é-

lude des signaux internationaux, destinés aux aéro-
nuutes et aux aviateurs a elé nojimiée ; elle se compose
de MM. Barlhou, F'erber, Blériol, Itousseuu, Kuplérer.
Les Coupes. — La date des engagements pour les

l'iirainatoires de la Coupe d'aviation Gordon-Benneit
est reportée au 22 juillet. Celte date est au.ssi celle de
lu clôtui'c des engagements pour les épreuves de lu
Semaine Aéronautique de Champagne.

L)iixi:u i\u;xsui;i du 13 mai 1909

Le (J mai, dans les salons de l'.Automobile-Club, on a

fêté la reconnaissance d'utilité publique de notrr
grande Société d'Encouragement à lu locomotinn
aérienne.
Duns l'ussistance nombreuse, nous avons relevé les

noms de MM. le comte de Castillon de .Saint-Vicbu .

.\iidré Michelin, Louis Blériot, Victor Talin, Cliarl^'s

Bichet, Ernest Archdéaoon, J. Asensio, Avrain, Ernest
Barbotte, Baiier, Emile Bossuet, Jean de Villelliinn,

Caborie, 'Victor et Vladimir Lorenc, Maurice Malli'l

.\ndré Mautin, Richard Clouth, Melvin A'animan, G. I); I-

croix, Georges Besançon, Maurice Monin, R. Duvau. Ir

comte de Fayolle, Georges Le Brun, ï'aui Delapoiie, .\u-

gii'Ste Nicolleau, .Mbert Oiner-Deeugis, .L-L. de Polia-
Ivoft, Pupier, Refoulé, Regnard, Henry Gnn, c-apitaliH'

l'i'rber, Etienne Giraud. le comte de Follin, Georges
l'danchet, Raymond de Gaston, Griveau, Guyot, Helw 11',

Hue. F. -S. Lahni, capitaine Thomas. Gasion Tranchanl,
de Vilmorin, Weissmaii, Iv W'eii/, Ernest Zens, Gnua-
clie, etc..

Après les toasts, il a été pro''édé au tirage an suit

des membres de l'Aéro-Glub de France appelés à béiié-

licier des ascensions à prix réduit celle année.
Puis. M. Charles Richet a présenté à ses collègues

des pigeons, et leur a montré leur manière de voler.

ASCEXSIOXS AU P.AHC DE L'.\ÉRo-ClUB 1)H FllAXCE

23 avril 1909. — 9 h. 35 m., Alouelte {350 ni'). .M. le

comte de Fayolle. Alt. à 11 h. 30 m., li Raray (Oise^

Durée : 1 h. 15. Dislance : 58 laloni.

2i avril 1909. — .Midi, .iéro-Ctutj n' 5 (900 ni'i.

MM. Edouard Bachelard, Spiers et Mlle Marvingt. .4tt. à
1 11. /i5 s., à Rûuvillers (Oise). Durée : 1 h. 45. Dis-

lance : 71 kilom.
25 avril. — 7 h. 50 m., Sylplic (l.GOO nf). MM. G.

Juchmès, J. Schneider et Bernard de Rouvre. Att. prés
Rethel (.Ardennes). Duiée : non indiquée. Distance :

171 Uilom.
25 ari7'( 1909. -- 9 h. ;'5 m., llorre (000 iii'V MM. Ja--

i|ues Delebeci|iie el .siiizfir. AIL a iiiilili ill, à Cliflies

u\isiie>. Duréi' : :! h, 15. Dislaiirc ; liiii kilom.
25 avril 1909. — lu 11. 30 m.. Hpi rfor (liOn iii'i. i\lM .-'.ii-

giiste Bailleau el Lancell. AU. à 2 h. s., ii .\llicliy (^hsc .

Durée : 3 h. 30. Distance : S7 Idlom.
25 avril 1909. — Midi 05 m.. Cenlauve .LOOu m''. MM. le

comte de La A'aulx, Mazzuchi, Walter de Mumm, Jour-

dan. -Alt. ù 4 h. 15 s., à .Anisv-Ie-Cliàleau (.Aisne). Durée ;

•i h. 10. Dislance : 121 kilom.
25 avril 1909. — .Midi 15 m., Iijiiiii il.Giin m''i. M.M. l-

eiuiile de CasUllon, comte et marquis de PoligiuH-,

\ •rdu\alne, Mim^ X... .AU. il h. s., ù La Fere (.Aisne.

Durée : h. 15. Distance : 12(1 kilom.
25 avril 1909. — 1 h. 10 s., QuoAadis (1.200 nr'!.

MM. André .Sclielcher, Edmond C.liaix et Mme Cliaix.

.Alt. ù 4 h. 45, à Kerrclonds (Oise). Din'ée : 1 h. 35. Dis-

lance : 91 kilom.
25 avril 1909. — 1 h. 15 s.. Gulliver (l.2(;0 m"). MAL G.

Rans, Vaniman, Léon Sée. Alexandre .Sée. .AU. à 6 h. 15

près Chaiinv (Aisne». Durée : 4 h. 30. Distance : 111 Idl.

2C avril 'l9(i9. — 10 h. 25 m.. Condor (l.-'i50 m").

MM. Emile Dubonnet, P. Dupont, Pérard, Lalou et

Mmes Pérard et Lalou. AU. non indiqué.
30 avril 1909. — 7 h. 45 s., fiaint-l.oiiifs (2.20O nfl.

MM. E. Barbotte, Jacques de Vilmorin, de Lareinty-Tn-
lozan. Alt. ù 2 h. s., à Pfersta'-h près Gonind (Wurtem-
lierg'. Durée : IS h. 15. Dislance : 555 kilom.

I" mai. — G h. 10 m.. Condor (2.200 nr). MM. Emile
Dubonnet, W. Jourdan. D' Galand, Pierre Tremlell. /Ml.

à 11 h. 50, à Sainl-I'ortunat (Ardéclie). Durée : 5 h. 40.

Dislance : 47i kilom.
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L. CHAUVI ERE
Ingénienr Oivil (^. et M.)

Membre des Comités et Commissions techniques de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiiiues

de VAéro-Ctub, de la Société française de Tiavigation Aérienne et de la 'Ligue J^ationate Aérienne.

t'-jB?';

CONSTRUCTEUR
de l'Aéroplane

TATIN
3t du Dirigeable

MALÉCOT

de la Fabrication

des POUTRES armées PNEUMATIQUES
rigides ou gauehissables

tlvi Systèrae Paul DELAPORTE
et des Appareils de

COMMANDE et de BLOQUAGE AUTOMATIQUES

du Capitaine BAUDOUX
pour l'Aviation et l'Aérostation __

HÉLICE '' INTÉGRALE" ,97 V» de rendement,

Le Dirigeable " CLÉMENT-BAYARD "

avec une Hélice " INTÉGRALE " de 5 mètres a battu tous les records de vitesse

dès sa première sortie.

Construction et Foaiie Brevetée S. O. D. (r. et Déposée. La, seule qui permette de tourner k 200 mètres

de viiesse périphérique par seconde sans vibration ni détorwation.

FOURNITURES EN GROS ET AU DÉTAIL
de tous Accessoires d'Aviation et d'Aérostatlon : Moteurs, Changements de vitesse, EmbrayaKcs,

Volants, Leviers, Bois profilés, Tendeurs, Câbles, Fils, Tissus spéciaux, etc.

DEJVIAIVDEFI GATiVLOOUES ET TARIFS

•5"^35r 52. Rue SERVAN î^ioiie:»«5-««
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D'ASSOrUNSS
L. PELLIATte

ÏIEîrvICEÎConstruction

RATIONNELLE"
15 et 17, Grande-Rue, 15 et 17 à grind rendement d'ipproprijtion

Outillage et méthode de Construction
>A.«SISriE?I^E>® (®eiï:ie) ^ ^gJJ[^g "luTde^M *

m
*de '^

PERFECTIOWNES TELEPHONE : 322 linéaire avec une rigidité absolue.

ner a

itesse

7 ..B < 1 ;^V.. ,

• • --r

6 miLLE Vient de paraître ;

Éléments d'Avigtioti

Par Victor TATÎN
Lauréat de VAcadénne des Sciences

Uo Voltin>€ iD-8" = Pri^ : 3 fraocé

En vente à r 63, Champs-Élyséc-s — PARIS

AEIMEN0AIID Jeune, Ingénleap-Cooseil
P^RIS

Boul. de Strasbourg, 23

Brevets d'invention en France et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Auteur du Livre " LE PROBLÈME M L'AVa

miiNiiiff^if""" ™'

1, loalHHJ Je la laieleine, PMIS

/ Compteur simide. 50 francs

« . y — dédoublant ]25 —
jtcru~

j Chronoyraiilic compteur 140 :i 150

ChrOnO )
~ dédouljlam 225 francs

LigiUIIU/ _ dédoublant. Bulletin

1'" classe .... (iOOà. 1200

CHAUVIiV & ARNOUX
i ngénieur-Conslructeur

156 et 188, Rue Chanipionnet, PARIS

"^"^"^
HORS CONCOUM

UiliD 190<

Horlo Bai'omètrB de prÉci'ion. Enregistrsur brevetés, g. i.
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]• inui. IIW. — 9 h. 30 s., Au Fil du iciU OJOO m").

MM. Léon Barthou, le comte de La VauJ.x. Atterrissage
.sous une tempêta de inistaL Voù" arlicle spcriaL^ Att. h

midi 30 aux Baux Boudies-clu-Rliône . Durée : 15 h.

Distuno' : ôK kilo.iu.

9 11. ;tf s.. Le fiiujic (St-O n\";.

le marquis de Kergariuu. .\ll. A

n\' 'Saône-el-Loirol. D'urée : l'-' li. âS.

1" iiiiii VJif). —
\IM. ICrnest Zeii.s.

mil. 30 ni., M TiTrit
I lislau.e : ~'Tli liil.

i viai 1909. — ]l 11. m., ^i/lphc I (I.6œ m').

M\l. Bieiiaimé, Michel HcMliliiue;:, Oniey. r.arlos Hodri-
Md Oniey et G. Santa-M.-ii-ia. \tt. ii 3 li. 10, à Gri-

selles (Loiret), Durée : 1 h. 10. Di»tiin;e :
'.>j kiluiii.

3 (lia; 1909. — 1 h. s., Aéro-Club 3 A.iW m'). MM. A.
Xicolleau, D' Orouzon, D' I^urent Cerise et Mme 1..

' prise. .\ll. à 6 li, 35 s., à Bogny tVonne). Durée : 6 h. 35.

I >istancc' : 131 lulom.

:.' mai 1909. — 3 h. i5 s., Acvo-tiuli 'i i50U m'). MM. G.
Bans et Cliildes Kriek. Att. à 5 h. 45 s., à La Ferté-Alaib
•-^cine-el-Oise;. Durée : 2 li. Di,stance : 10 kilom.

cielleiiicnt par le i;;iuli, c'est-à-dire, celles dont il prend
à sa cliarge tiius les frais, que : 1° s'ils justifient de l;i

possession du brevet depuis un an au moins :
2" s'iK

ont exécuté iilus de 20 ascension^ eu iiillon^ libres :

3° s'ils sont agréés par le dOMiili'. De plus, lorsqu'ils

seront appelés à piloter uni' asicu,siun uflii'ii'Uc, leur
ascension précédente ne dc\ ra ]ias uvulr jilus de 3 iiioi^

do date.

Ascensions. — De nouvelles disixisilioiis .sont priM-.-.

au sujel de l'allocation des .500 métrés cubes de gaz
reuiplaçant lacultalixemeiit le tour d'ascension, ainsi
que pour le ras du tour exécuté lors d'une ascension
privée d'un pilule.

Itculevicid général. — Arlicle addiliuimel : Dans tous
k.'s eus, les membres ne peuvent se prévaloir d'au-
'iiiic réglementation étrangère pouvanl (.'onstituer une
iiiridiclion autre que celle du Comité de direction de
V\. C. D. F.

Iiinrr Iriincilricl. — i^e 21" diner est lixé au 7 mai.

Du.\S l'ul 11 LA IJlULIUllIÈQCE, Lli .MUSÉE ET LES ARCHIVES

Les sorties Je Paris à vol d'oisetni, première carte
des environs de Paris, spécialement établie pour les

iiéronautes et les aviateurs, .par .M. Blondel La Rou-
gery ^cartes-guides Campbell i.

Pour l'aviation, par M. d'Lstournellcs de Constuiit.
et divers collaborateurs, 1 vol., don de l'iiuteur.

Tliésc sur la théorie îles lialos. par Louis Bessoli.
sHiis-L-lief a l'Obserxatoire de .Moutsouris, don de fau-
te ui'.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisatioft icieufifi,jîir

et de Préparation mîhhme

Slcpc social ;

58, rue J.-J,-Rousseau, Paris il";

J'él . ; 204-2-4.

tioMilt 111 20 A\ i;li. l'Ai9

.\dmissI0x\s :

Membre associé : M. Eugène FricauU.

Membre titulaire : M. -Vi-mand Barois.

Correspoiidniire. — Des reinercieiiients sont adresse.-^

à M. le ministre des Travaux publics, pour sa sous-
•riptiuu de no fr. au prix des mécaniciens, i la Socieli'

d'Encuuragi'iiieiit de l'.Avialion qui accorde à cei-taias

jours, l'enlri'e du parc de .Juvisy aux membres de
l'A. C. D. F.

Il est pi'is uoiiiiais^anci; des reglemenl-. de la coupe
des Sociétés affiliées instituée par l'.Veru-Club de
l'rance ; les pilotes de l'.A. C. D. F. en serunt avisés.
Le Comité émet le voeu que les aéronautes étranger.-,

atterrissant en France trouvent dans notre i^ays un
aecueil cordial de lu part des population.-^ l't des auto-
rités. Pour éviter toutes diflicultés, il invite les pilotes

de la Société à munir leur ballon d'un pavillon aux
couleurs nationale.^ et il leur rappelle qu'ils doivent
être porteurs de la carte d'identité délivrée par le se-

crétariat.

Ascensions ot(icielles du Club. — Il est diV^idé que les

uieml res munis du brevet de pilote de l'A. C. D. F. ne
.seront .idniis à euiiduire les a.scensioiis organisée'S otli-

Ci.i.M.oi IIS hi: iiisiA.NcE ur 'M mai

Le concours de disLance que l'Aeroiiautique-Cluti de
l'raiice organise au Parc de l'Usine à gaz de Bueil, le

3:1 mai prochain, est réserve aux pilotes membres du
Club.

C'est une épreuve de distance sans escales avec liaii-

iticap par les résultats, selon l'article 96 du règlement
général de la Fédération Aéronautique Internationale.
Les catégories de ballons admises .sont les 2% 3' et 4 .

c'est-à-dire de' 600 à 1.600 m' et las prix attribués par
l'A. C. D. F. sont de 300 fr. pour le 1", 2U0 Ir. poul-
ie 2", 100 fr. pour le 3" et 50 l'i'. poiu' le 4'.

fous les concurrents dont le parcours sera supérieur
à 2W kilomètres recevront une prime de fr, 25 par
kilomètre en plui des 200 kilomètres parcourus. Fii

iiutre de ces prix, des médailles seront attribuées an
nom du ministre de l'Instruction publique, du Conseil
général de la .Seine, du Conseil munii'iijat de Paris et

de l'Aero-Club.
Le premier classé sera désigné de droit pour repri--

sellier l'A. C. D. F. au Grand Prix de l'.Véro-Club ou a

loute autre épreuve le remplaçant.
Celte fête sei'a donnée au bém;licc de la cuisse de

secours de « Fleurus » société amicale d'ué.rostiers mili-

taires.

ASCE.NSIOXS DES MEMlîHES UE l'.V. ( '.. D. F.

tu avril. — .la/ou (1.130 iif'. MM. Cormier, Theisse el

Gigleux, de Bueil 23 h. 30 à Dammarie-en-Puisugi', a

13 11. 30, le II avril. Distance : 150 k-ilomètres. Durée ;

1 1 heures.

11 avril. - Le Bienrenu :l.45o m"). .\1-\1. Dard, Gulloii,

Xllle Caillaux, .Mme Dard, Mlle X. De Bueil à 9 heures, a

L'esjjars (Seine-et-Marne-., ,-t 14 h. 15. Distance : 60 Uilo-

iiiètres. Durée : 5 h, 15,

16 avril. — Aufou (1.130 m". M. .luehmès et 3 passa-

gers. De Bueil à 10 h. 30, a Creil à 13 heures. Distance ;

-46 kilomelres. Durée : 2 h. 30.

18 avril. — Luciole (900 m'j. M.M. Bibe.yre et Simon.
De Bueil, lu h. 15 à Bognoo '.\rdennes), frontière belge

Distance : 2'30 kiloinctres. Durée ; S heures.

25 avi-il. — hrise d'Automne (2.200 m'). M.M. Dard, Kin-

ziger, .Serres (G.', et Guillon. De Bueil à 11 heures, .-i

Fontaine-eii-1'arisis à 12 hcun-s. Distance : 30 kilomè.

1res. Durée : 1 heure.
Durée : 1 heure.

25 avril. Luciole l9uo m'j. MM. Bavaine et Lahure
De Bueil a 11 h. -iO, 4 Gilly (Aisne) à, 17 heures. Dis-

tance : 150 kilomètres, Din-ée : 5 h. 20.

25 avril. — .-Injoa, MM. Cormier, Denamur, Fragiii et

r.iiérin. De l^ueil 13 heures, à La Fère (.\isne), ù 18 h. 15,

Dislanee : 125 kilomètres. Durée : 5 h. 15.
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Sccréluriul : Cil''-, Itoulcxaril l'ôn'irc, Paris

Les PfBSldeijtsd'HQiiDeur de la "Stella

M. louis CARTIIOU
Ministre ijes Travaux Fulilics

Henry DEUTSCII

de la McurUic

Prcsid'Vls 'l'/tonneur

tli.' l'Aéro-Cluli féminin "STELLA"

La Slella a l'heureux piivilège de réunir comme prési-
dents d'honneur, les deux hommes qui ont peut-être le

plus l'ait poui' l'aéronautique modei'ne :

Louis Barthou, le distingué ministre des Travaux pu-
blics, qui a su, le premier, avec une résolution et,

disons-le, une crânerie qui lui ont valu toutes les sym-
pathies, intéresser les pouvoirs publies à Taéronautfque
en donnant lui-même le bon exemple et en se mettant
résoluuu'nt à. la tête d'im uiiMixement gros do consé-
quences |)nui- l'avenir de relie ni.u\elle iiidusti'ie Iran-
çnise.

M. Ilenrx iJenlscli do lu Meuitlje qui a lait mieux
que d'être le Mécène de la navigation aérienne, car il

en a été le véritable et éclaire pVécurseur. Il > a plus
de vingt-cinq ans. en effet, qu'il attirait l'atlenlion iln

colonel IHenard sur l'importance que pouvait avoir le

moteur à explosion, alors à l'état embryonnaire pour
l'avenir de la direction des ballons.
CJrconsLance curieuse, les présidents d'iionneur de la

Stella comptent tous deux, a.ujourd'hui, parmi les rares
privilégiés qui ont pratiqué les trois modes de locomo-
tion aérienne : le ballon sphérique, le dirigeable et l'ap-
pareil d'aviation.

Quel précieux encouragement pour rAéro-ClidJ fémi-
jiin Stella, que d'avoir de tels noms en tête de la liste

de ses membres d'honneur !

Comité du 15 A\ niL 1909.

Présentes : Mmes Surcouf, présidente : Desfossés-
I)allo7,, vice-présidente ; Airault, secrétaire générale ;

Mlle Cliarpenlier, secrétaire ; Mmes Abulféda, Grimé :

.Mlle Tissot.

Excusées : Mmes Max-'Vincent. Blériot, M. Savignac,
la comtesse de La \'aleite, Mlle Charpentier.
Douze nouveaux membres sont admis : Mmes Col,

Echalié, Jacobs, Loëser, Monnot, Séligmann, Taty-Lan-

got. MM. Desfossés, Marcel Kapférer, Henry Kaptérei-,

Malhorel, Meyer.
La date de la fête d'inauguration est fixée au mer-

credi, 16 juin. Une commission est nommée et com]iO-
sée ainsi ; MM. le comte de Castillon de Saint-"Victui',

président ; Alfred Leblanc, Maurice Savigna^c.
Un vote du Comité nomme à l'unanimité M. Léon

Barthou, vice-président de l'Aéro-Club de France et le

comte de La Valette, membre du Conseil d'administra-
tion de l'Automobile-Club, membres d'honneur de lu

Stella.

Louis Barthou, président d'ho.nxeur de la « Stella «

M. Louis Barthou, ministre des Travaux publics, a

reçu le 3Û avril 1909 Mme Surcouf, présidente ; Mme Ai-

rault, secrétaire générale, représentant le Comité de
T.Véro-Glub léminin Slciki.

Au cours de cette audience, le ministre a bien voulu
accepter le titi'e de rt-ésident d honneur de la Slellii,

que le Comité de ce Club lui avait offert, donnant une.

lois de plus, par ce précieux encouragement, la preuve
de son attachement à la cause des sports.

Les ascensions de la « Stella ».

(Sous celte rubrique seront relatées brièvement toutes
les ascensions auxquelles participeront les membres
l'éniinins de la « Stella » à titre de pilotes ou de passa-
ijèrcs).

Le 12 avril 1909, le ballon VAbeille (1.600 m'), paili
ilu parc de l'Aéro-QuIj de France à Sainl-Cloud, a

Il h. 25 du m., descend à 3 h. 30 à Laubressel, près
Troyes (Aubei. 11 était monté par M. A. Umer-Decugis,
pilote, A. àlauUn, Mmes A. Omer-Decugis (de la

Stella) et A. Mautin.

— Le 18 avril, le ballon Stella (600 m'), en tissu caoul-
cliouté, parti à 10 h. 20 du m. du pai'C de l'Aéro-Club de
l''rance à Saint-CJoud, descend à 4 h. 30 du s. à Cré,ey-

sur-Serres (Aisne). Il était monté par Mme Ed. Surcouf,
pilote, présidente de la Slella, et M. André Boussel. Ùu-
rée : 6 h. 10. Distance : H'i lui.

Le five o'clock de la <' Stella >'

La c, .Stella » a donné le 6 mai, après-midi, dans les

salons de l'Hôtel de Crillon, sa première réunion.
Mmes Surcoût, présidente, et Airault, secrétaire gé-

nérale, furent, de 4 à 7 heures, à l'heure du thé, fort

occupées il recevoir les nombreux amis de la nouvelle
société, venus présenter à ses dirigeantes leurs vœux de
réu.ssite.

.\ en juger par le succès de cette première tète, mi
peut assurer que les prochaine manifestations spiii-

ti\i>s et... mondâmes de « Stella » .seront suivies assi-
diuuent par le plus élégant public.

l'ariui les personnalités sportives \enues à r'elle réu-
nion, nous avons noté : MM. de Castillon de Sainl-
\ ictiir, (ieurges Besançon, Kapférer, Henry Deutsch de
kl Aleurthe, Echalié, Surcouf, Maurice Savignac, lieu-

tenant Roussel, Georges Blanchet, Airault, Georges
Prade, Mmes Savignac, Bernheim, Quinton, A. Besan-
çon, Blériot, Baulier, Jordanis, Valsamachi, de La Va-
lette, Mlles Eveline Etheridge, Charpentier, Tissot,
Mmes Batte, Le Barazer. Blanchard, de Saussine, Des-
fossés, Delvinatti, Polnikoft, Dumoulin, Ostrowskn,
Morinot, Ruffafowftez, de Mellinville, M. et Mme Boui--

don, etc.

Naturellement, autour de chaque table, dans toutes les

embrasures de fenêtres, devant la cheminée, des grou-
pes sympathiques s'étaient formés qui traitaient d'aéros-
tation et chantaient à l'unisson les charmes des excur-
sions aériennes.

G. B.

Le âirecteur-qérant : G. BEgANC0^'

Soc. An. des Imp. Wellhoff et Boohe, 16 et 18, rue N.-D.-des-Viotoires, Paris. — Anceau, directeur.
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Alexandre SÉE
1 Fils du réputé Ingénieur Paul Sée, qui a en quelque sorte

créé les types d'usines modernes, Alexandre Sée, né ù. Lille, le

31 décembre 1875, est aujourd'hui le collaborateur de son père

Ai.iiXANbiii; SiiE

dans la direction de la puissante maison Paul Sée, de Lille,

spécialisée dans la construction de bâtiments industri'îls.

En 189.Ï, à dix-neuf ans, Alexandre Sée entrait avec le n" 7 ù

l'Ecole Polytechnique, dont il fut un des plus brillants élèves.

Un instant, cet esprit ouvert à toutes les clartés parut hé-
siter sur le choix d'une carrière. De rares aptitudes pour les

arta du dessin le faisaient admettre dans la section de i)eirj-

ture à l'Ecole des Beaux- ,\rts, école où fréquentèrent, chose à

noter, maints autres aviateurs notoires, tels Gabriel Voisin,

Léon Delagrange, Henri Farman, Mais il était dans sa destinée

que la technique et l'industrie l'emporteraient sur l'art,

11 n'eut point d'ailleurs à s'en repentir. Sa haute culture

scientitique, complétée par une solide éducation de praticien,

l'ont conduit à divers travaux remarqués et à d'intéressantes

inventions aujourd'hui en pleine et fructueuse exploitation.

Leur caractère le plus marqué est d'allier l'originalité des idées

théoriques avec le souci de l'utilisation pratique et industrielle.

Citons notamment une tliéorie de la pression des grains dans
les silos, utilisée par les constructeurs de silos : le verre-

parasol, vitrage prismatique améliorant l'éclairage dans les

ateliers et déjà largement appliqué en France, en Belgique, en

Allemagne, où il est en train de transformer les toitures

d'usines; un régulateur automatique d'eau d'injection pour
condenseurs, appliqué dans plusieurs grandes Compagnies de

mines.

Malgré ses absorbantes occupations professionnelles, Alexan-
dre Sée, comme beaucoujî de ses compatriotes de la région du
Nord, n'a jamais négligé les sports. La gymnasti(iue, la course

à pied, les poids et haltères, l'escrime, le délassaient de ses

travaux

C'est en sportsman et en homme de science qu'il s'e.^t inté-

ressé à l'aviation depuis quelques années. Il a donné déjà au
jour le jour, parfois sans même prendre la peine de les signer

diverses notes et communications remarquées sur des questions

touchant au vol mécanique. Beaucoup ont paru sous son nom
dans VAérophile, où il publie aujourd'hui même une étude de

longue haleine relative au vol à voile et à la théorie du vent
louroijant, qu'il a trouvée par un raisonnement théorique,

sans avoir eu l'occasion da faire des observations spéciales sur

cette question.

Vice-président du Nord- Aviation, l'active Société lilloise

fondée et présidée par M, Fernand Scrive, c'est surtout à la

théorie de l'aviation <{ue s'attache .\lexandre Sée. Il estime que
la théorie peut et doit rendre des services en aviation, mais à

la condition de ne rien considérer comme évident a priori,

d'apporter ensuite un soin extrême au choi.K des hypothèses

admises et, si elles ne sont (^'approximatives, de bien pré-

ciser jù,squ'4 quel point on peut les faire servir, car on ne peut

trouver dans les équations iiue ce qu'on y a mis.

C'est en suivant strictement ces règles, qu'Alexandre Sée,

conqui.» A bon droit parmi les pionniers de l'aérodynamique

une notoriété justitiie qui s'accroîtra rapidement.

M. Deuoul
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Théorie du Vent louvoyant
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Théories fantaisistes. — Tliéories anti-mécaniques : le poids,

l'aspiration du vent, les rafales artificielles.

Chapitre ii. — Les théories sérieuses.
Le vent ascendant. — L'énergie interne du vent. — La

théorie des montagnes russes. — Expériences de Langley. —
Les variations du vent sont-elles périodiques ? — Insuffisance

de la théorie des montagnes russes.

Chapitre m. — Les faits observés.
Structure des ailes — Attitude des ailes. — Direction du
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Conclusion.

Chapitre iv. — Les variations du vent.
Variation de hauteur. — Variation de direction horizontale.

— La variation générale du vent. — Variation perçue par
l'oiseau. — Les trois manières d'utiliser la variation du
vent.
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Avant-Propos
Dans la présente étude nous rappellerons d'abord les

nombreuses hypothèses ou théories proposées pour
expliquer le vol à voile, cette manœuvre si paradoxale
de certains oiseaux.
Nous montrerons que, dans le nombre, deux théories

seulement méritent d'être prises au sérieux, et à ces
deux, nous ajouterons une troisième, la théorie du
vent louvoyant, basée sur les variations de la direc-
tion du vent.
Une étude détaillée des formes et attitudes de l'oiseau

voilier, nous permettra de choisir, entre ces trois expli-
cations, celle qui est conforme aux faits observés. C'est
là le critérium qui, appliqué à la bonne théorie, per-
mettra de la reconnaître. Aucune de celles proposées
jusqu'ici n'avait résisté à cette épreuve. Il se trouve
que la théorie du vent louvoyant s'adapte d'une ma-
nière complète aux faits observés. Il est donc vraisem-
blable qu'elle constitue l'explication exacte et défini-

tive du vol à voile.

CHAPITRE I".

Explications diverses

11 existe plus de vingt explications diverses, tant

l'imagination des chercheurs s'est mise à la torture

pour comprendre un phénomène qui n'a pourtant rien

de transcendant, et ne sort pas de la mécanique la

plus élémentaire ; seulement l'épure à tracer appar-
tient à la géométrie dans l'espace, et non à la géomé-
trie plane, à laquelle on a cherché vainement à la ra-

mener. Aussi la décomposition des farces est-elle assez
difficile à bien se représenter dans l'espace.

Nous distinguerons : les théories fantaisistes, les

théories antimécaniques, et les théories sérieuses.

Théories fantaisistes. — Ce sont les plus nom-
breuses.
La première idée qui vient à l'esprit est la négation

pure et simple.
Galien croyait à une tension psychique de l'oiseau.

Bélon admet une répugnance de l'air à. la légèreté de
la plume. Aldrovande parle d'un mouvement tonique
des ailes.

D'autres croient que l'oiseau se remplit les os et les
tubes des ailes avec de l'air chaud, ou qu'il exerce
une répulsion électrique sur l'air ; n'a-t-on pas été
jusqu'à invoquer la radioactivité qui rendrait l'oiseau
réfractaire à la pesanteur !

Johnson (1) croit à des mouvements individuels des
plumes, ou à des mouvements giratoires de la queue,
beaucoup penchent pour une trépidation imperceptible
js ailes.

Pour Bell-Pettigrew (1), tout s'explique par une tor-
sion des ailes en hélice.

Signalons encore la théorie du planeur relatif de
M. Goupil, qui ne soutient pas un examen attentif.

.\ous en passons, et qui ne sont pas meilleures.

Théories antimécaniques. — Nous appellerons
ainsi celles qui sont en contradiction avec les principes
de la mécanique, et qui conduisent au mouvement per-
pétuel. Il est curieux de constater que des savants
éminents, comme MM. Marey et Dr/ewiecki, pour ne
citer que ceux-là, n'ont pas su se garder de pareille
erreur.
Le vol à voile, comme tout mouvement quelconque,

exige, pour se maintenir, un certain travail. Si ce tra-

vail ne provient pas de l'oiseau, il provient nécessaire-
ment de sources d'énergie extérieures, et si ces sources
d'énergie n'existent pas, il faut qu'il y ait erreur de
raisonnement.

Le poids. — I. Lancaster (2) et Camuset (3) trouvent
naturel que la force motrice soit le poids. Bell-Petti-

grew, en termes peu précis, semble bien partager la

même idée. Rappelons que si l'oiseau avance horizon-
talement, ou s'il revient au bout d'un certain temps à
sa hauteur primitive, la pe.santeur ne peut accomplir
aucun travail moteur, puisque la projection du chemin
parcouru sur la force est nulle.

Il n'y a travail moteur de la pesanteur que quand
l'oiseau descend progressivement, mais alors c'est le

simple planement et non pas le vol à voile.

L'aspiration du vent. — Mentionnons la fameuse
aspiration du vent, dont parle Mouillard, au dire de
.M. Bazin (4). Certaines surfaces favorables éprouve-
raient, au lieu d'une résistance, une aspiration. M. Gou-
pil a penché pour la même explication, sur la foi

d'une expérience qu'il avait faite sur une surface

arquée, en 1884 (5), mais dont il a reconnu lui-même
récemment, le peu de certitude, le courant d'air ayant
probablement été ascendant ; il déclare « qu'il serait

intéressant d'essayer de la reproduire, mais qu'il ne
croit pas qu'on réussisse » (6).

M GaudiUot -i dernièrement (7) traduit cette théorie

par une épure géométrique, dans laquelle la réaction

de l'air, sur une surface en planement horizontal, se-

rait en avant de la verticale, et aurait par conséquent
une composante propulsive. Cette explication a été ré-

(1) Congrès de Chicago, août 1893.

(1) La locomotion chez les animaux, 1874.

(2) American Naturalist, 1885-86.

(3) L'aviation et le vol des oiseaux, 1907.

(4) Comptes rendus de l'Ac. des sciences, 17 avril 1905.

(5. La locomotion aérienne. 1884.

(61 L'Aérophile, 15 décembre 1908.

(7) L'Aérophile, 15 novembre 1908.
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futée par le capitaine llayot (li el par nous (2), comme
conduisant au mouvement perpétuel ; est-il besoin de
rappeler que, si cette hypothèse était vraie, la surface
en question, une fois lancée en air calme, pourrait
continuer indéfiniment son mouvement sans interven-
tion d'aucune source d'énergie, ce qui est absurde '?

Certains ont remplacé le mot aspiration du vent,
par contre-résistance ou résistance négative. Ce chan-
gement de nom ne fait pas disparaître l'impossibilité
mécanique.

Les rafales arlificiellcs. — De toules les théories du
vol à voile, celle-ci est peut-être celle qui a le plus de
partisans, bien qu'elle soit aussi anti-mécanique que
les deu.x précédentes, et que M. Rodolphe Soreau en
ait fait justice en termes très clairs, il y a treize ans (3;.

Rappelons d'abord ce principe, si souvent méconnu :

un vent horizontal de vitesse uniforme ne peut pas être
une source d'énergie pour l'oiseau, puisque ce vent
n'existe que relativement à la terre à laquelle l'oiseau
n'est relié par rien ; l'oiseau, libre dans l'air, est
entraîné dans le mouvement général de l'atmosphère,
et ce mouvement, auquel il participe, ne peut exercer
sur lui aucun effet.

Pour l'oiseau, le vent horizontal uniforme est équiva-
lent à l'air calme, et seule la vue de la terre lui permet
de faire ime distinction entre ces deux cas.

-Vinsi le vent horizontal et régulier ne peut, pas plus
que l'air calme, fournir d'énergie à l'oiseau ; si donc
l'oiseau n'en fournil pas lui-même, quelles que soient
d'ailleurs l'habileté et l'ingéniosité de ses manœuvres,
il ne pourra pas créer de l'énergie avec rien, et son
mouvement ne pourra pas être durable.

Il n'en serait pas de même si le vent était variable,
car dans ses variations de vitesse il y aurait une source
d'énergie.
La théorie des rafales arlilicielles ou des rajales rela-

tives, imaginée par d'Esterno (4) en 1864, suppose que
l'oiseau, par certaines manœuvres, sans dépense de
travail, change de vitesse par rapport à l'air, et uti-
lise ensuite ces variations de vitesse pour remonter
plus haut que son point de départ.

D'Esterno, Davidson (5), Mouillard (6), Basté (7), Bre-
tonnière (8), Marey (9), et bien d'autres, admettent que
le vol en orbes, souvent pratiqué par les voiliers, a
précisément pour but d'obtenir une vitesse plus grande
en allant contre le vent, et plus petite en allant dans
le sens du vent.
D'Esterno. Bretonnière, attribuent le même but aux

zig-zags qu'on remarque également dans le vol des
voiliers : Drzewiecld (10) suppose que l'oiseau fait une
série de passades en ligne droite, se laissant descendre
puis remontant par la vitesse acquise plus haut que
son point de départ ; Basté parle de passades analogues
sur place en vol stationnaire

; et tout cela en air
calme ou par vent régulier.
Ni ces artifices, ni aucun de ceux qu'on pourrait en-

core imaginer, ne peuvent créer de l'énergie si aucune
source n'en produit. Aussi n'y a-t-il pas lieu de s'at-
tarder à discuter ces diverses hypothèses.
Mais nous avons hâte de quitter le mouvement per-

pétuel, et d'en venir aux théories sérieuses.

* *

CH.A.PITRE II

Les THÉoniES sérielses

Le vent ascendant. — On a cru quelque temps,
et beaucoup de personnes croient encore que le vol à
voile ne peut s'expliquer scientifiquement que si le vent
est ascendant. Nous trouvons déjà cette idée chez do

(1) L'Aérophile, 1" janvier 1909.
(2i L'Aérophile, 15 décembre 1908.
(3i Le vol à voile et l'aviation, lievue scicnliliauc,

30 mars 1895.
(41 D'Esterno, le Vol des oiseaiu:, 1864.
(5) Davidson, Scientific amcriran, il mars 1871.
(6) Mouillard. l'Empire de l'air, 1881.
(7) Basté, L'Aéronaute. sept., oct. et nov. 1887.
(8) Bretonnièie, VAéronaute, 1889 et 90 ; et Concrès

de Chicago, 1893.

(9) Marev, le Vol des oifeaux, 1890.
(10) Drzewiecki, le Vol plané, 1891.

Louvrie en 1868 et chez Penaud en 1875, puis chez
Lihenthal (1) en 1889. On a vite reconnu que, si cette
hypotliese explique certains cas particuliers, elle ne
saurait s appliquer au phénomène général du vol à
voile qui se produit sur d'immenses étendues il fau-
drait suppoiser que toute l'atmosphère monte pendant
des journées entières, ce qui ne peut être pris au
sérieux.
Déjà Mouillard en 1881, et Marey en 1890, ne men-

tionnent cette théorie que pour mémoire, en déclarant
qu il ne faut pas compter sur elle.
Voici le passage de Mouillard (2) : .. L'exhaussement

se produit par le bon emploi de toutes ces données, et
par le choix d'une foule de circonstances heureuses
commençant par les courants ascendants, dont on a
beaucoup parlé ces temps-,ci, et sur lesquels il ne faut
guère cornpter. «

Enfin m". Soreau a très nettement résumé la question
dans les termes suivants (3,i

:

« Maints obser\^atem-s ont vu de nombreux voiliers
disséminés au même instant un peu partout dans le
ciel. Les uns, désireux de rester à proximité de leurmd ou de leur proie, décrivaient des orbes au-dessus
d'une région déterminée, tandis que d'autres se plai-
saient à suivre une direction rectiligne, brisée de loin
en loin par quelques crochets. Est-il possible d'admettre
que les courants ascendants soient en assez grand
nombre pour expliquer des manœuvres aussi variées'?
Une autre objection me parait tout à fait concluante •

on sait que les petites espèces ont, par unité de poids,
une surface alaire plus forte que les grandes espèces ;

dans Ihypothèse des courants ascendants, le vol à
voile serait donc plus facile aux oiseaux les plus pe-
tits ; or, c'est le contraire qui a lieu. Assurément, il

existe des vents ascendants, et l'oiseau, heureux de
pouvoir se livrer à ses exercices sans dépenser d'éner-
gie, se garde bien de les négliger ; certaines observa-
tions donnent même à penser qu'il peut les découvrir
aisément et s'y repose volontiers

; mais si les courants
ascendants facilitent le vol à voile, ils ne sauraient
en fournir une explication générale. «

Il n'est pas douteux que les oiseaux recherchent vo-
lontiers les vents ascendants, qui se produisent au-
dessus d'un pli de terrain, d'une falaise, ou d'un
obstacle tel qu'un pont traversant une vallée. Plu-
sieurs observations sont très nettes à cet égard. Citons
d'abord la description bien connue de Langley au
Congrès de Chicago en 1893 :

« Je traversais le grand aqueduc du Potomac par
une rafale de novembre extrêmement forte. Aux deux
tiers environ de l'aqueduc à partir de la rive gauche,
juste au-dessus du parapet de droite et à une hauteur de
20 mètres au plus, planait un busard qui se plaisait
à rester en cet endroit, comme s'il eût voulu se main-
tenir au-dessus de quelque objet. Cependant la tem-
pête remontait le courant du lleuve, s'engouffrant avec
violence dans cette tranchée où aucun obstacle ne ve-
nait la briser ».

L'obstacle qui venait la briser n'a rien de mystérieux :

c'est l'aqueduc lui-même qui occasionnait un remous
ascendant.
Une autre observation très nette est celle de M. Gou-

pil (4) au-dessus de la digre du port de Granville,
digue qui mesure 1.400 m. de longueur et près de
50 m. de hauteur. « Quand le vent, écrit-il, est perpen-
diculaire à la direction du barrage, on voit les goélands
en foule prendre leurs ébats ; j'en ai tenu en station
pendant 40, 60, 80 secondes au bout de ma jumelle.
Si le vent a une autre direction, ils disparaissent et
vont en un autre lieu chercher un vent ascendant. »

Citons encore celte obsen-ation fort précise de Marey :

« Il faut rattacher au vol ù voile un phénomène très
singulier, dont j'ai été plusieurs fois témoin : c'est
l'imniobilitô de l'oiseau dans un même point de l'es-
pace, avec un simple balancement du corps cl sans
battement d'ailes. Une crécerelle m'a donné ce spec-
tacle... Elle se tenait les ailes demi-Héchies, le bec au
vent qui soufflait av^c force. Ajoutons toutefois que

(1) Lilienthal, der Vogeiflug als firundlago der Flie-
gekunst, 1889.

(2) L'Empire de l'Air, 1881, page 41.

(3) Loc. cit.

(4i Bull, lechnol. des Ane. Elèves des Arts el Môlicrs,
septembre 1908.



244 i" Juin 1909

l'oiseau était à quelques mètres au-dessus de la cime
des peupliers. On peut supposer que le vent réfléchi sur

ce rideau d'arbres prenait une direction ascendante
capable de soutenir l'oiseau. »

Les exemples analogues ne manquent pas.

Il faut même, croyons-nous, rattacher au moins par-

tiellement à la théorie du vent ascendant le fait, sou-

vent observé, des oiseau.x voiUers qui suivent les na-

vires en mer. Ils se maintiennent pendant des heureL

à peu près au même point par raipport au navire.

Voici une observation très nette de E. Lapointe (1) :

« L'auteur a, pendant près d'une heure, observé à

une distance ne dépassant jamais 5 mètres, une mouette
suivre le navire sans faire aucun "Battement d'ailes,

sans qu'à cette faible distance il pût constater le moin-
dre frémissement des plumes, des ailes ou de la queue ;

il a remarqué simplement un léger balancement, du
reste lent et irrégulier, de tout le corps de l'oiseau ;

il y avait même des intervalles de plusieurs minutes
pendant lesquelles ce balancement lui-même n'était pas

periceptible... Il se maintenait ainsi sans que son niveau
baissât, et cependant le vent était horizontal, la fumée
qui s'échappait de la cheminée du navir.e montrait qu'il

ne pouvait venir d'en bas. »

Dans les moments où l'oiseau se balançait, l'expli-

cation est dans la théorie du vent louvoyant, que nous
exposerons ci-après ; mais dans les moments où le ba-

lancement cessait, force est de recourir à la théorie

du vent ascendant, malgré l'affirmation très nette de

l'auteur. 11 est clair que la carène du navire, ses

bastingages, ses dunettes, ses diverses saillies créent

des remous de vent, et que ces remous comportent
des parties ascendantes que l'oiseau sait choisir ; à un
mètre de là, la fumée peut être horizontale, cela ne
prouve rien. Le navire jouerait ici le même rôle que
l'aqueduc du Potomac dont parle Langley.

Il est donc certain que la théorie du vent ascendant
s'applique dans certains cas particuliers, et on aurait

tort de la rejeter systématiquement ; mais ce ne sont

que des cas particuliers, et les deux objections, si clai-

rement exprimées dans le passage de M. Soreau cité

plus haut, l'empêchent d'être la théorie générale du
vol à voile.

D'ailleurs, même par vent ascendant, on ne voit

jamais planer les petits oiseaux pourtant si bien doués
sous le rapport des surfaces, mais seulement les vrais

voiliers qui savent utiliser l'énergie interne du vent

sous d'autres formes ; et cela donne à penser que le

vent ascendant n'est pour eux qu'une aide, un appoint,

et non le phénomène essentiel.

Un regain d'actualité a été donné récemment à la

théorie du vent ascendant par M. Marcel Deprez (2)

qui a même cru l'avoir découverte, et qui démontre
qu'elle est indispensable à l'explication du phénomène.
Nous indiquerons plus loin en quoi son raisonnement
est en défaut ; disons de suite qu'il n'a pas pensé que
les diverses forces en jeu peuvent n'être pas dans un
même plan, et que, outre les réactions sustentatrice

et propulsive qu'il considère, il peut exister une troi-

sième composante latérale qui change tout le pro-

blème.

L'énerg-ie interne du vent. — C'est à MouiUard,
croyons-nous, que revient l'honneur d'avoir, en 1881,

aperçu la véritable source d'énergie utilisée dans le

vol à voile, sans d'ailleurs se rendre compte de son
importance capitale. Elle est dans les intermittences
du vent.

« L'angle juste, dit-il (3), la force irrégulière du vent
bien employée,... toutes ces iconditions réunies ren-

dent le problème facile à comprendre... Une étude
attentive du vol des oiseaux fait voir qu'il y a des

bouffées irrégulières non seulement à la surface, mais
même jusqu'aux confins de l'atmosphère visible. » Et
plus loin (4) : « Cette périodicité du vent est indéniable ;

on n'a. qu'à se souvenir des hurlements successifs de
la bise d'hiver dans nos cheminées. »

La théorie des montagnes russes, — Par quel
mécanisme utiliser ces variations du vent 7 Mouillard

esquisse la théorie dite des montagnes russes. Il sup-
pose que l'oiseau, allant contre le vent, se laisse des-
cendre pendant Faccalmie pour acquérir de la vitesse ;

puis quand vient le coup de vent, dont la vitesse s'a-

joute à celle qu'il vient d'acquérir, il en profite pour
remonter plus haut que son point de départ.
Pour mieux faire comprendre son idée, il imagine

un cerceau qui descend une pente suivie d'une montée.
« Si nous supposons qu'on puisse, lorsque le cerceau

est en train de remonter, déplacer le sol, de manière
à ce qu'il aille en sens contraire du jouet, c'est-à-dire

lui venir dessus, nous activerons encore l'ascension en
lui communiquant "une force supplémentaire, indépen-
dante de son individu, dont la résultante sera encore
une élévation. »

L'exactitude de cette idée a été vérifiée par Bazin,
qui a réalisé matériellement l'expérience imaginée par
Mouillard au moyen d'une bille roulant sur une piste

en forme de montagnes russes. Cette expérience est

décrite dans le Vol des Oiseaux, de Marey, page 317.

Mais l'oiseau n'est pas un cerceau ou une hille, c'est

un aéroplane porté par l'air. Bretonnière a fait un essai

de calcul, dans lequel il ne fait intervenir que les forces

vives, mais toujours pas les propriétés de l'aéroplane,

et il reste à démontrer que l'oiseau peut utiliser l'éner-

gie interne du vent pour obtenir une sustentation con-

tinue.

Marey, Bazin, Langley, Soreau ont ensuite développé
la même théorie, mais en la basant toujours sur un rai-

sonnement intuitif plutôt que sur un calcul précis.

iVI. René de Saussure a donné un calcul (1) tout à
fait insuffisant, malgré sa grande complication, à
cause de ses nombreuses hypothèses injustifiées ; 11

suppose notamment que l'oiseau se laisse tomber ver-

ticalement et remonte verticalement, ce qui n'a aucun
rapport avec la réalité ; de plus, il ne traite qu'un
exemple numérique, et non une théorie générale.

L'essai de calcul de M. Le Clément de Saint-Marcq_ (2)

n'est pas plus heureux, car il suppose a priori que l'oi-

seau fait un angle de 45" avec l'horizontale, et qu'il

reçoit alternativement le vent debout et le vent arrière !

Nous donnerons dans un prochain article un calcul

un peu plus serré.

Expériences de Langley. — Le professeur Langley,
secrétaire de l'Institut Smithson, à Washington, a

apporté au Congrès de Chicago, en août 1893, un fait

.capital qui a donné beaucoup de force à la théorie des
montages russes. C'est la constatation scientifique

de l'existence des variations de vitesse du vent. Non
seulement la vitesse du vent varie constamment, mais
les variations sont rapides et beaucoup plus impor-

tantes qu'on ne le supposait jusqu'alors.

Les graphiques obtenus par Langley à l'aide d'ané-

momètres précis montrent à chaque instant des va-

riations brusques de 5 m., 6 m., 8 m. par seconde;
parfois la vites.se s'annule tout à fait pendant une se-

conde, puis saute à 12 ou 15 m. L'amplitude des varia-

tions est d'autant plus grande que le vent moyen est

plus fort, ce qui fait comprendre pourquoi le vol à
voile n'a lieu que lorsqu'il y a du vent ; mais ce n'est

pas l'importance du vent lui-même qui est en cause,

c'est l'importance de ses variations. Quant à la durée
des sautes de vent, elle est fort courte ; Langley indique

5 secondes environ.
M. Fines, directeur de l'Observatoire de Perpignan, a

fait, avec M. G. Sorel. des expériences analogues à

celles de Langley, mais avec des appareils plus pré-

cis (3). Les résultats confirment en tous points ceux

de Langley.
M. A. Lancaster, directeur du service météorologique

de Belgique, a également publié des diagrammes ané-

mométriques intéressants (4). Mentionnons encore les

observations de Church et Hazen, Helmholtz, Angot,

Houzeau, Lilienthal, Le Clément de Saint-Marcq.

(1) E. Lapointe, Essai sur la navigation aérienne,
Paris 1896.

(2) Comptes rendus de l'Acad. des Se, 13 avril 1908.

(3) Loc cit., p. 45.

(4) Loc cit., p. 220.

(1) Revue de l'Aéronautique, 1893.

(2) Commission perman. internat, d'aéronautique,

session de Bruxelles, septembre 1907.

(31 G. Sorel, Revue scientiiique , 11 mai 1895 :
voir

aussi le Bulletin météorologique des Pyrénées-Orien-

tales, 1886 et 1888.

(41 Sur la nature du vent. Congrès de l'Atmosphère,
.4nvers 1895 ; et La Force du vent en Belgique, annuaire
météorologique de Belgique, 1903.
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L'existence des variations de vitesse du vent est donc
un fait établi, et il en résulte une importante source
d'énergie que L^ngley appelle l'Energie inleTiie du
vent (The internai Work of Windj.

Il n'est donc pas utile, comme l'a fait Lilienthal dans
une hypothèse d'ailleurs très scientifique, d'imaginer
que l'oiseau, en montant et en descendant, rencontre
des couches d'air de vitesse différente (1). Aussi la

théorie dite des montagnes russes ou de Langley a-l-elle

été généralement considérée comme la meilleure, à
défaut d'autres mieux adaptées aux faits observés.

Les variations du vent sont-elles périodiques ? — On
s'est demandé comment l'oiseau pouvait saisir au pas-
sage des choses aussi invisibles et aussi fugitives que
les intermittences du vent.

< Il est nécessaire, écrit M. Soreau (2), que les pulsa-
tions se régularisent pour que le voilier puisse les uti-

liser. L'utilisation de mouvements heurtés supposerait
en effet chez l'oiseau, un instinct prodigieux, hors de
proportion avec l'instinct des autres créatures. »

M. Soreau part de là pour' supposer qu'à une certaine
altitude, les variations du vent se régularisent et se
font sous un rythme constant.
M. Le Clément de Saint-Marcq (3) a essayé de déve-

lopper la même idée et de la vérifier par l'observation.
On est obligé de constater que rien, jusqu'ici, n'étaie
sérieusement cette hypothèse, et que, pour en voir la
trace sur les diagrammes, il faut beaucoup de bonne
volonté. D'autre part, le vol à voile n'a pas seulement
lieu aux grandes altitudes : il a souvent lieu très près
de terre, à 30 mètres et moins, ainsi que près des flots
de la mer, c'est-à-dire à une hauteur analogue à celle
où on a pu placer des anémomètres, et où 11 est tout
à fait certain que la régularité du rythme n'existe pas.
Il est donc certain qu'elle n'est pas indispensable, et
que l'oiseau peut utiliser des variations irrégulières.
Nous montrerons plus loin, dans la théorie du vent

louvoyant, que cette utilisation ne nécessite nullement
un instinct extraordinaire ; elle ne nécessite même pas
d'instinct du tout, «ar elle se fait automatiquement.

Il est possible que, dans la théorie des montagnes
russes, l'automatisme existe aussi ; c'est ce qua essayé
de démontrer Lapointe (4) en s'appuyant sur la loi
d'Avanzini, d'après laquelle le centre de poussée se
rapproche de lavant du plan lorsque la vitesse relative
augmente ; d'où relèvement du plan

; puis quand l'ac-
calmie se produit, le centre de poussée est reporté en
arrière, et le plan bascule en avant.
Quant à la cause des intermittences du vent, c'est

un problème qui n'est pas bien résolu, et que nous
n'aborderons pas ici.

Insultisance de la théorie des montagnes russes. —
La théorie des montagnes russes a été acceptée, faute
de mieux, par la plupart des auteurs, mais non sans
réserves.

C'est qu'elle a un grave défaut : elle ne s'adapte
nullement aux faits observés.
.Soreau (5 reconnaît qu'elle « a besoin d'être confir-

mée par des expériences plus complètes. »

Marey déclare qu'elle « ne parait pas expliquer com-
plètement les manœuvres de l'oiseau voilier », et il

trace un « plan d'expériences à faire pour é«:lairer le
mécanisme du vol à voile. »

Bazin écrit (6) : « 11 y a dans le vol des voiliers quel-
que chose d'incompréhensible en l'état actuel de nos
connaissances mécaniques. »

Jos. Martin (7i, écrivait récemment : « Quant au vol
plané (vol à voile-, il est encore, selon moi, une sorte
d'énigme, quoiqu'il soit expliqué pair certains auteurs
en mettant en jeu les variations d intensité du courant
aérien. »

C'est par la même incertitude que conclut M. Dd-
bruck, en terminant son enquête publiée dans la Re-
vue du Touring-Club au début de 1908.

C'est justement, cette insuffisance de la théorie qui

(1) Der Vogeiflug als Grundlage der Fliegekunst, 1889.
(2) Navigation aérienne. Bulletin de la Société des

Ing. civils, octobre 1902.

(3) Loc. cit.

(4) Loc. cit.

(5) Revue scientilique, 6 avril 1895.
(6) VAérophile, 1" aoùl 19f:8.

(7) VAéro-mécanique, Bruxelles, décembre 1808.

a provoqué tant d'explications fantaisistes et abracada-
brantes.

Il est bon de préciser en quoi la théorie de Langle"
est contredite par l'observation. Nous allons, pour cela
passer en revue les diverses particularités de struc-
ture et d'allure observées chez les oiseaux voiliers, par-
ticularités dont les théories proposées jusqu'ici n ont
guère tenu compte, dans l'impossibilité où elles étaient
d'en donner une explication.

*
* *

CH.APITRE III.

Les faite observés.

Nous dirons quelques mots des points suivants :

1° Structure des ailes ; 2° .Ittilude des ailes ;
3° dirce-

tton du vol; 4° masse; 5" tangage, balancement et
i ol en zig-zags.

Structure des ailes. — Déjà, en IlSi, Huber (1) re-
marquait que les oiseaux voiliers se distinguent des
oiseaux rameurs par une conformation particulière.
« L'aile voilière, écrit-il, est large, émoussée. On cons-
tate que les pennes voilières sont fseaucoup plus molles
que les pennes rameuses.
Mouillard et tous les obserxaleurs ont fait les mêmes

constatations.
« Le vol à voile, dit Marey, n'est possible qu'à cer-

taines espèces qui présentent une conformation parti-
cuUère... L'aile rameuse se termine par une pointe for-
mée d'un groupe de fortes rémiges (fig. 1). L'aile voi-

F'g- 1 • — Aile rameuse d'un faucon (Prechtl).

Fig. 2. — Aile voilière d'un aigle (Prechtl).

B.o.os^o-

• 0.1] ^--o.io ___. 0.1s „
Fif. 2 61s. — Aile d'une cigogne de l kilogrammes

(it'après Lilienthal).

lière au contraire a son extrémité arrondie et obtuse
(lig. 2 et 2 bis), elle est découpée et comme déchiquetée

(1) Observations sur le vol des oiseaux de proie, Ge-
nève 1784.
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par suite de l'ëlroitesse et de l'écartement de rémiges

du fouet.
« En examinant d'en bas le vol d une corneille, on voit

très bien ces intervalles entre les pennes qui s'écartent

comme les doigts d'une main ouverte. Cet aspect tient

à la conformation des rémiges primaires des oiseau.\

voiliers. Ces plumes sont rétrécies à leur pointe par

des échan/:rures (fig. 3). « On voit l'extrémité des pre-

mières rémiges se relever en forme de crochet » (fig. 5).

La forme arrondie de l'aile voilière lient à ce que la

plus longue rémige n'est jamais la première, comme
chez les rameurs, mais au contraire la 2% la 3° ou la 4'.

Les figures 1, 2, 2 bis, 3, 4, 5 montrent les formes en
question.
En résumé, l'aile voilière est arrondie, obtuse, la pre-

mière rémige est plus courte que les suivantes, les

rémiges sont molles et flexibles, rétrécies à leur extré-

mité et recourbées vers le haut.

Tels sont les caractères de l'aile des voiliers ; les meil-

leurs voiliers, comme le vautour oricou, les présentent

à un degré extraordinairement net et frappant ; ils

Fis. 3. — Ri'mige d'iiii voilier (Prechtl).

Fig. 4. — Rémige d'ua rameur (Prechtl).

5. — Kelèvement des rémiges (vautour oricou)
(Mouillard).

sont un peu plus atténués chez les oLseaux qui ne
pratiquent pas exclusivement le vol à voile (mouette,
corneille, crécerelles) et pour lesquels nous proposons
le nom de semi-voiliers.

Ces partijcularités de conformation doivent avoir
leur utilité dans le vol à voile ; mais on ne voit pas
du tout à quoi elles serviraient dans la théorie de
Langley, qui n'est qu'une succession de planements
montants et descendants ; d'après cette théorie il n'y
aurait pas de différence essentielle entre le planemerit
et le vol à voile, et les bons planeurs seraient aussi les
bons voiliers. Or il n'en est pas ainsi.

Attitude des ailes. — Bien mieux, planeurs et voi-
liers n'ont pas la même attitude des ailes.

« Quand les oiseaux de proie, écrit Marey, décrivent
en l'air leurs orbes sans donner un seul coup d'aile, on
observe toujours chez eux la même attitude que Mouil-
lard a fort bien représentée (fig. 6, 10 et 111 Les ailes
sont largement déployées et portées en avant. Au
contraire, l'oiseau qui avance en ligne droite contre
le vent ou qui, profitant de sa hauteur acquise, se
laisse glisser rapidement, serre plus ou moins les
ailes (fig. 7 et 9). Du reste, à la simple courbure que
l'aile présente suivant sa longueur, il est facile de dis-
tinguer le vol à voile du vol ramé. Dans le premier,
les extrémités des ailes sont relevées ; dans le vol
ramé, au contraire, les pointes des ailes sont constam-
ment dirigées vers le bas » (fig. 8).

Tous les auteurs, Audubon, Langley, Bazin etc ont
également remarqué que dans le vol à voile 'les ailes

('ig. 7. — Attitude d'un oiseau planeur (Mouillard).

A

Fig. 8. — A, Courbure des ailes dans le vol ;i voile.

B. Courbure des ailes dans le vol ramé (Marey).

sont largement étalées en croix, pointant plutôt en
avant (fig. 10 et 11).

Mouillard a évalué l'angle obtus formé par les ailes

eu avant. « Le peronoptère a les ailes parfaitement

Fig. !). — (.Imbre (lu faucon pèlerin rameur (Mouillard).

-"^; f

Fig. 10. — (imbre de la cigogne, voilier (Jlouillard)
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rectilignes, dit-il : le gypoierax cathartoïde commence
à faire passer ses pointes légèrement en avant ; le gyps
fulvus les avance tellement, que, si on prend la me-
sure de l'angle en avant qu'il produit, on trouve qu'il

est de 165 degrés (fig. 11). l.'otogyps oricou va plus

loin : pour faire un croquis satisfaisant de sa tournure

au vol, il faut arriver jusqu'à l'tO degrés. »

Fig. 11. — Ombre du vautour fauve, voilier (Mouillard).

Les figures 10 et 11 ci-contre, empruntées à Mouil-
lard, montrent cette attitude caractéristique, bien dif-

férente de l'attitude des rameurs et planeurs (fig. 9).

La théorie de Langley est encore muette sur ce point.

Direction du vol. — .Si l'oiseau Utilisait les varia-
tions de vitesse du vent, la direction de celte vitesse res-

tant fixe, il ne pourrait voler à voile que parallèlement
au vent, ou en orbes. Or le vol à voile a lieu dans
toutes les directions à la fois. « L'aigle, dit Bazin (1:,

évolue librement dans toutes les directions. Les voi-

liers croisent leur vol dans tous les sens. » Mouillard,
Soreau, Drzewiecki ont fait des descriptions analogues.

Masse. — Les espèces les plus lourdes sont aussi

les meilleures voilières. « Dès qu'un oiseau devient
gros, dit Mouillard, il devient voilier. »

Tels sont les pélicans, les vautours, qui pèsent de
6 à. 10 kilogrammes. On peut dire qu'à partir de deux
ou trois kilogs. les oiseaux ne peuvent plus que diffi-

cilement soutenir le vol ramé, et force leur est de re-

courir à l'artifice du vol à voile.

Fig. H bis. — Ailes vnilléres (cigogne, milan) et alliés ra-

meuses (pigeon, chauve-souris, hirondelle, mouette en vol

ramé) (Lilienlhal).

On a essayé d'expliquer cette influence du poids, ou
de la masse, en disant qu'elle empêche l'oisrau d'être

trop facilement entraîné pnr les rafales du vent. Il est

très exact qup l'inertie de l'oiseau Joue là un rôle utile,

mais examinons les choses de plus près.

L'inertie aurait, en somme, pour effet de vaincre les

résistan/'es de pénétration flans le sens horizonlal (2i.

(1) Aérophile, 15 août 1908.

(2) Il ne saurait être question de la faire intervenir

dans les déplacements en hauteur que suppose la théo-

rie de Langley, car les variations de hauteur qui ré-

sultant des variations de vitesse sont indépendantes
du poids e t de la masse ; elles sont régies par la loi

On voit que la qualité qu'on attribue à la masse n'est

autre que celle de rendre l'oiseau « bon projectile ».

On sait que le travail de sustentation est d'autant plus

faible que la vitesse est plus grande. Le voilier a donc
intérêt à voler vile, tout comme le planeur, d'ailleurs :

et la masse interviendrait, en définitive, pour permettre
à l'oiseau bon projectile une vitesse de régime consi-

dérable, en dépit des résistances de pénétration.

Le voilier a encore une autre raison de voler vite :

plus sa vitesse de régime est grande, plus la force vive

rendue disponible par les variations de vitesse du vent

est grande. 'V' étant la vitesse de régime de l'oiseau,

et W la variation du vent, l'accroissement de force

vive disponible est proportionnelle à :

(V + W)2 - V2 = 2VW -f \V2

elle augmente donc avec V.

On doit donc s'attendre à voir les voiliers lourds se

distinguer par une grande vitesse.

Or, c'est le contraire qui a lieu ! Les voiliers vont
moins vite que les rameurs. Mouillard l'a nettement
remarqué : « Les pélicans, dit-il, se meuvent avec une
lenteur curieuse. « En parlant d'un vol de voiliers

voyageurs, qui dans l'espèce étaient des cigognes, il

écrit : « On voyait avancer lentement cette masse ;...

ces oiseaux avançaient lentement. «

Les meilleurs voiliers ne sont pas les plus rapides,

mais au contraire, les plus lents ; Mouillard les classe

en deux catégories : « les planeurs rapides, hiron-

delle, martinet, milan, naucler'; et les planeurs lents

à ailes larges ; le type de ce genre est le vautoiu-. »

Tous les observateurs ont été frappés par la len-

teur du vol à voile, qui lui donne quelque chose de
majestueux. Bazin (1) a vu un grand vautour raser
(1 d'un vol égal et lent •< les terrasses du Caire.

« Ce qui e"st tout à fait remarquable, dit Marey en
parlant du Goéland, c'est l'extrême lenteur de sa pro-

gression contre le vent. »

Voici à ce propos une observation du plus haut inté-

rêt, parce qu'elle a permis de .comparer à un même
moment la vitesse d'un voiher à celle d'un rameur.
Elle est de M. Fernand .Scrive, président du Nord-Avia-
tion. Dans une lettre qu'il nous a adressée le 3 février

dernier, il rapporte avoir vu ce jour-là, par une vio-

lente tempête d'Ouest, deux mouettes passant sur Lille ;

elles essayaient vainement, en vol à voile, de remonter
ie vent, mais la tourmente les dominait et les faisait

dériver vers l'Est, malgré elles. « .A.U môme instant,

écrit-il, tournovait une bande de pigeons aux ailes so-

lides, au battement tenace et répété, se dirigeant vers

l'Ouest aussi et rentrant au pigeonnier. Le planeur

pigeon rentrait chez lui : le voilier mouette était en-

traîné à 100 kilo"iètres de la côte ! »

Que devient dans tout cela l'infiuence de la masse'?

Bien mieux, le voilier ne cherche même pas à pren-

dre une position favorable à la vitesse, comme dans
le planement rapide. Au lieu de porter ses afies en

aiTière du centre de gravité, et de leur donner des

lignes fuyantes, il étale largement ses ailes en avant

ctni écarte les rémiges, comme s'il faisait exprès d'aug-

menter la résistan(Ce à la pénétration. Cette position

.spéciale, nuisible à la vitesse, doit donc être une condi-

tion nécessaire par ailleurs au vol à voile.

Nous montrerons plus loin que ce qui intervient en

réalité, ce n'est ni la masse, ni l'inertie, ni le poids,

mais la fiexihililé propre aux grandes ailes.

Tangagei balancement iatéraii louvoiement. —
Non seulement le mouvement de tangage accompagné
de changements de hauteur, qui est la clef de la théo-

l'ie de Langley, n'a presque jamais été constaté (2), mais
des observateurs prévenus, qui ont porté leur attention

sur ce point, ont remarqué .son absence complète.

Cependant il est hors de doute qu'on le verrait s'il

existait, surtout quand l'oiseau reste immobile en te-

nant tête au vent, ou quand il monte d'une façon

constante ; si la montée altei'nait avec des plongées,

lin 11' remarquerait aisément.

(1) .'léropliilc, 15 août 1908.

(2) S'il l'a été, c'est très exceptionnellement. On nous

nbjpctcra que Baslé, cité par Marey, décrit ce Uingagc.

\luis il semble bien qu'il l'ait vu avec 1ns yeux de la

fol, parce qu'il croyait a priori qu'il devait exister.

.\lurey lul-inéme paraît fort peu convaincu.
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Le mouvement qu'on observe est tout autre ; c'est

un balanœment latéral de l'oiseau, accompagné de

zig-zags ou crochets, formant une sorte de louvoie-

ment.
Citons Bazin (1) : « Cette théorie (de Langley) explique

presque toutes les manœuvres connues des voiliers
;

nous disons presque, parce qu'il en est une, au moins,
qui lui échappe et nous paraît défier toute explication

mécanique. Placé sur une falaise, nous observons des

goélands planant à peu près à notre hauteur. .A. un
moment donné, tous s'orientent le bec au vent et filent...

jusqu'à perte de vue sans monter ni descendre et sans
autres mouvements que de légers balancements laté-

raux. »

L'observation suivante de Bazin (2) est d'une précision

inattaquable. « Du haut de la Grande Mosquée du
Caire, nous vîmes avec Mouillard, au-dessous de nous,
un grand vautour, les ailes étendues, immobiles, ri-

gides, traverser tout un quartier de la ville, rasant
d'un vol égal et lent les terrasses des maisons. Son
ombre portée permettait d'apprécier sa hauteur. Donc,
pas d'erreur possible, son vol était bien horizontal.

Toutes ces terrasses étaient sensiblement de niveau. »

Voici encore ime observation très nette de Jos. Mar-
tin (3) : « J'ai observé minutieusement au moyen d'une
forte longue-vue le vol de quelques grues qui luttaient

à 30 m. seulement de hauteur contre un vent très vio-

lent du S.-O. ; or, pendant plus d'un quart d'heure que
je les ai ainsi obsen'ées de près (ce qui était facile car

elles ne progressaient que très lentement), je n'ai cons-

taté aucun battement d'ailes ; je n'ai pas non plus cons-

taté ces montées et ces descentes au moyen desquelles
on e.xplique la progression des oiseaux planeurs contre
le vent ; j'ai seulement remarqué des variations assez
prononcées dans l'orientation de leur marche, elles

louvoyaient véritablement
;

j'ai aussi observé un cer-

tain balancement de l'oiseau entier. »

Ce balancement latéral, tous les auteurs l'ont observé,
et il est vraiment curieux que l'on n'ait pas eu l'idée

d'y chercher la clef de l'énigme, et qu'on l'ait toujours
considéré comme accessoire. Cela tient, sans aucun
doute, à la sensation de bercement indolent et passif

qu'il donne, et qui exclut toute idée de volonté en
même temps que toute idée d'utilisation. On n'y a vu
que des mouvements d'équilibre. Choisissons parmi les

observations les plus caractéristiques :

Langley commence ainsi son célèbre mémoire au
Congrès de Chicago : « On a remarqué, il y a long-
temps déjà, que certaines espèces d'oiseaux peuvent
planer presque indéfiniment dans l'air, c'est-à-dire s'y

maintenir sans battement d'ailes et sans autre mouve-
ment qu'un léger balancement du corps. »

Et plus loin." en parlant du busard : « Un très léger

balancement le faisait progresser contre le vent aussi
bien que latéralement : il semblait s'abandonner non-
chalamment au bercement de vagues invisibles. »

« On est stupéfait, dit Bazin (4), de l'ai-sance avec
laquelle ils (les martinets) avancent contre le vent, pres-

que sans coups d'aile, car il ne faut pas prendre pour
des battements leurs rapides balancements latéraux
qui ne sont que des mouvements d'équilibre. »

« Le goéland, dit Marey, ne donne pas un seul coup
d'aile, seulement il présente un léger balancement,
comme celui d'un acrobate marchant sur la corde
raide. »

« On les \'oît arriver de tous côtés, dit Drzewiecki {5\

les ailes déployées, sans un battement, se balançant
régulièrem.ent, en un rythme constant et majestueux,
avec une facilité et une désinvolture qui font paraître
au spectateur ces manœuvres toutes naturelles et exé-
cutées sans le moindre effort. »

On verra plus loin que notre nouvelle théorie du vent
louvoyant se sert du balancement de l'oiseau ; mais
nous reconnaissons que ce n'est pas l'observation qui

nous a mis sur la voie ; c'est un raisonnement théori-

que qui nous l'a fait prévoir, alors que nous ignorions
encore que ce balancement avait été observe, et il n'a

été pour nous qu'une vérification de l'exactitude de
notre hypothèse. Non seulement, en imaginant la théo-

rie du vent louvoyant, nous n'avions, personnellement,
jamais vu pratiquer le vol à voile, et nous ignorions
les particularités dont il s'accompagne, mais à l'heure
qu'il est, nous ne l'avons pas vu davantage, ne le con-
naissant que par les récits d'observation.
Donnons enfin quelques observations relatives au vol

en zigzags ou en crochets. Ce phénomène est si net,

que Bretonnière (1) en a fait la base d'une tliéorie qui
se rattache à la théorie antimécanique des rafales arti-

ficielles.

Soreau le décrit ainsi (2) : « D'autres se plaisaient à
suivre une direction rectiligne, brisée de loin en loin
par quelques crochets destinés à corriger la déviation
du vent. »

Nous trouvons encore dans Soreau le passage sui-

vant (3) : « Quand il (l'oiseau), voyage, par exemple
lors des grandes migrations, il suit de longues trajec-

toires rectilignes, brisées par des crochets qui corrigent
la déviation sur la direction générale qu'il veut suivre. »

Dans le passage cité plus haut de Jos. Martin, rap-
pelons la phrase : « J'ai seulement remarqué des va-
riations assez prononcées dans l'orientation de leur
marche, elles louvoyaient véritablement. »

Il faut remarquer que l'oiseau, dans ses crochets, ne
change pas la direction de l'axe de son corps, dont
la fixité imposante a frappé tous les observateurs ; il

est seulement ballotté tout d'une pièce, de droite et de
gauche. Tantôt ces zigzags sont peu sensibles, tantôt
ils sont extrêmement prononcés. M. Gommés a vu,
dans les Pyrénées, des vautours subir des déplacements
latéraux qu'il évaluait à 200 mètres, d'une durée de
15 secondes environ. Il est à désirer que des observa-
tions nouvelles fixent avec précision la durée de l'oscil-

lation.

Conclusion. — Résumons brièvement les faits obser-
vés. L'aile voilière a une conformation spéciale ; son
extrémité est arrondie, les rémiges sont étroites, écar-

tées et recourbées vers le haut ; les ailes sont portées
en avant ; le vol est lent, sans tangage ni variations
de hauteur, mais accompagné d'un balancement et d'un
louvoiement. Ces caractères ont nécessairement leur

raison d'être ; or la théorie de Langley non seulement
n'en explique aucun, mais est contredite formellement
par plusieurs d'entre eux.

.Nous croyons donc que la théorie de Langley non
seulement n'est pas générale, mais est à rejeter com-
plètement, inférieure en cela à la théorie du vent
ascendant qui, elle, est parfois applicable. D'ailleurs,

les observations futures qu'on pourra faire, en vue de
confl'mier ou d'infirmer celles sur lesquelles nous nous
sommes appuyé, nous fixeront définitivement sur ce
point.
Toujoiu-s est-il qu'il faut trouver autre chose.
Avant d'aborder la théorie du vent louvoyant, basée

sur les variations de direction du vent, il faut que
nous précisions un peu la notion de variation du vent,

dont on se fait souvent une idée incomplète.

CHAPITRE IV

Les variations du vent

La théorie de Langley ne s'appuie que sur les varia-

tions longitudinales de la vitesse du vent, variations

parallèles au vent lui-même, et qui ne changent que
la grandeur de sa vitesse, sans changer sa direction.

Ces variations ne sont pas les seules. Le vent varie

aussi en direction, tant dans le sens horizontal que
dans le sens vertical.

Variations de hauteur. — On sait que le vent n'est

pas constamment horizontal, il y a des rafales mon-
tantes et d'autres plongeantes. Sans faire une étude

méthodique de la question, Lilienthal en 1889 (4) a été

amené, par ses recherches sur la direction de la réac-

(1) Comptes rendus de l'Académie des Sciences,
17 avril 1905, et Revue scientifique, juin 1905.

(2) Aérophile, 15 août 1908.

(3) L'Aéro-mécanique , Bruxelles, décembre 1908.

(4) Aérophile, 15 août 1908.

(5) Drzewiecki, le Vol plané, 1891.

(1) Mémoire au Congrès de Chicago, 1893.

(2) Le vol à voile et l'aviation. Revue scientifique,

30 mars 1895.

(3) Rulletin de la Société des 'ngénieiirs civils de
France, octobre 1902.

(4) Der Vogelfiug als Grundlage der Fliegekunst.
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tion de l'air sur les siu-faces arquées, à vérifier si

le vent qu'il utilisait était bien horizontal ; il a cons-
truit une sorte de girouette verticale enregistreuse, et a
obtenu les premiers diagrammes de la hauteur du vent.
On y remarque (fig. 12) une continuelle variation de
hauteur, et on y constate également qu'à l'emplace-
ment de l'appareil le vent moyen était as/;endant d'en-
viron 3 degrés.
Le commandant Le riémont de Saint-Marcq a éga-

difie la vitesse du vent ; la composante verticale qui
modifie sa hauteur, et la composante latérale qui mo-
difie sa direction.
Le vecteur 'W oscille constamment à l'intérieur

dune certaine sphère qui a pour rayon la valeur maxi-
mum de W.
Quelle est la grandeur relative des trois composantes

de W ? La question n'a pas été étudiée. Peut-être sont-
elles égales comme amplitude moyenne, ce qui permet-

T TO s lo !S 55 ~ is « 4J Tte Js

Fig. 12. — Diagramme des variations du vent en hauteur pendant une minute (Lilienthal).

lement étudié la question dans un remarquable mé-
moire communiqué à la session de la commission per-
manente internationale d'aéronautique, tenue à Bru.xel-

les en septembre 1907, et intitulé : « Recherches sur
les changements périodiques de vitesse et de direction
dana les masses d'air en mouvement. »

Etudiant le panache de fumée des cheminées d'usine,
il a observé que la tangente au panache, au point de
sortie de la cheminée, indique la direction instantanée
du vent. Or cette tangente subit dans le sens vertical
des oscillations quasi-périodiques ; tantôt le vent monte
et tantôt il descend. La durée des périodes serait de
12 à 15 secondes ; la valeur maximum de la compo-
sante de la vitesse dans le sens vertical a paru être
au plus de 3 m. par seconde.
L'auteur remarque que, comme l'air n'est pas com-

primé dans le bas par les rafales, descendantes, il faut
qu'il y ait des répartitions latérales, nécessitant des
variations de direction horizontale.

Variation de direction horizontale. — Tout le

monde a remarqué qu'il y a fréquemment des sautes
de vent, que les girouettes oscillent sans trêve, que
les flocons de neige sont chassés dans des directions
variables.
Chose curieuse — peut-être avons-nous mal cherché— ce n'est qu'en 1907 que nous trouvons une étude pré-

cise sur cette question. Langley en effet ne s'en est
pas occupé. Le commandant Le Clément de Saint-
Marcq, dans le mémoire précité, expose qu'il a
observé méthodiquement les fumées des cheminées,
l'agitation des branchages et l'oscillation des girouettes.

Si on se place exactement sous le vent d'une iche-

minée d'usine, on voit la fumée s'échapper tantôt vers
la droite, tantôt vers la gauche. L'observateur n'a pas
pu évaluer la grandeur de la composante latérale de
la vitesse. L'oteervation des balancements des bran-
chages lui a révélé (parfois la transmission latérale

d'ondulations ayant un caractère périodique.
Quant aux girouettes, il les a vues subir des oscilla-

tions de 40 à 50° degrés d'ampUtude, séparées par des
temps égaux voisins de 1 minute environ.

La variation générale du vent. — Nous conclu-
rons, comme Le Clément de Saint-Marcq, que la varia-
lion de vitesse du vent peut être, à tout moment, repré-
.sentée par un vecteur 'W (fig. 131, dont l'orientation n'esl
pas la même que celle du vent moyen, et évolue au con-

Fig. 13. — ElTet de la variation du vent W.
V est le vent moyen.

traire dans les trois dimensions de l'espace. Le vent
moyen rtant représenté par le vecteur 'V, les vecteurs
V et W se composent géométriquement pour donner
le vecteur Vf vitesse insianlanée du vent.

Cette vilo&se instantanée, perpétuellement variable,
ne reste ni égale ni parallèle à V.

La. figure 14 représente W avec ses trois composantes :

la composante longitudinale (colle de Langley) qui mo-

trait de dire que la variation du vent est isoliope. Peut
être aussi la présence de la terre dimlnue-t-elle l'ampli-
tude de la variation verticale, ce qui ramènerait la
sphère considérée plus haut à un ellipsoïde aplati.

Fig. 14. — Les trois composantes de la variation du vent.

D'autre part, ces variations sont-elles périodiques?
Ont-elles même périodicité ? Y a-t-il dans ce cas une
différence de phase ? Ou bien n'y a-t-il qu'une agitation
irrégulière sans caractère bien net ?

En l'absence de données expérimentales précises
établissant la périodicité, nous ne sommes pas en droit

de compter sur elle, et nous devons nous ranger à la

dernière hypothèse, celle d'une agitation sans loi défi-

nie.

Il est à désirer que des diagrammes précis des trois

variations, pris simultanément au même endroit, nous
donnent quelques éclaircissements sur les questions
que nous venons de poser.

Variation perçue par l'oiseau. — On sait que,
pour un mobile libre dans l'air, la vitesse moyenne du
vent absolu ne se fait pas sentir, et que le vent hori-

zontal et régulier est pour lui identique à l'air calme,
abstraction faite de la terre qu'il voit fuir.

Mais il ressent les variations du vent. Or ces varia-

tions ont lieu en tous sens, elles ne restent pas paral-

lèles au vent ; la direction du vont moyen ne se mani-
feste donc à lui par rien de tangible. 11 ne perçoit

qu'une agitation irrégulière en tous sens, sans orien-

tation dominante.
Aussi, dans une théorie rationnelle du vol à voile,

la direction du vent moyen n'aura pas plus à interve-

nir que la vitesse absolue du vent moyen, et il est su-
perflu de chercher à distinguer le vol contre le vent,

avec le vent, ou oblique au vent.

Ceci posé, considérons l'oiseau voilier qui vole avec
une certaine vitesse moyenne relative, qui est sa vite';''^

de régime.
Cette vitesse est constamment modifiée en grandeur

et en direction par sa composition géométrique avec le

vecteur W variation du vent : elle varie :
1° en gran-

deur ;
2° en hauteur; 3° en direction.

Nous pouvons encore, comme nous l'avons fait tout ù
l'heure à propos de la vitesse moyenne du vent, décom-
poser le vecteur W en trois composantes, mais cette

décomposition ne .sera pas la même que tout ù l'heure,

car elle se rapporte maintenant à la direction du mou-
vement propre de l'oiseau, et non ù la direction du vent
absolu qui no nous intéresse plus.

Les trois manières d'utiliser les variations du
vont. — .Sur <'liaoune des trois cnniposantes de la va-

riation du vent on peut baser une théorie rationnelle

du vol h voile.

La composante lonqiludinnh, qui fait varier la grnn-
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deur de la vitesse relative de l'oiseau, est celle que
Langley a envisagée. Nous avons montré les points

faibles de sa théorie ; aussi pensons-nous que l'oiseau

n'utilise pas cette composante. II la subit, mais il ne
s'en sert pas. Tout au plus aurait-elle pour résultat,

lorsqu'elle présente des variations très brusques, de
faire un peu monter et descendre l'oiseau, malgré
lui.

La composante verticale, qui fait varier la vitesse re-

lative en liauteur, pourrait servir aussi. C'est même,
croyons-nous, la première qu'on ait envisagée. En 1869,

Moy, devant la société aéronautique de la Grande-Bre-
tagne, expliquait le vol des albatros au-dessus des va-

gues par l'utilisation du vent alternativement montant
ef descendant le long des sinuosités des vagues.
En 1907, Le Clément de Saint-Marcq (1), a dévelop|ii''

la même idée, mais son essai de calcul, appliqué à une
manœuvre par trop rudimenfaire, n'aboutit qu'à un
résultat médiocre. « Rien en démontre, ajoute-f-il, que
l'on ne pourrait pas, par une manœuvre plus habile
que celle que nous avons analysée, arriver à un résul-

tat supérieur et obtenir une force portante plus consi-

dérable. »

Plusieurs des objections que nous avons faites à la

théorie de I^ngley s'appliquent également à la théorie

de la composante verticale ; aussi pensons-nous que
l'oiseau la subit comme la première, mais sans l'uti-

liser.

Remarquons que ces deux théories aboutissent à un
cycle à deux temps ; premier temps : l'oiseau descend
eh gagnant de la vitesse ;

2° temps : l'oiseau s'élève en
perdant de la vitesse.

La même remarque s'applique aux considérations ré-

cemment émises par M. Esclangon (2), dans lesquelles

il envisage en bloc la variation du vent sans la décom-
poser. Il montre que cette variation générale peut être,

en principe, utilisée ,com.me force motrice, c'est-à-dire

qu'elle peut donner lieu à une réaction ayant une
composante positive dans le sens de la vitesse de l'oi-

seau. Ce n'e.st, en somme, que la théorie du bateau
à voile et rien de plus ; M. Esclangon néglige même de
parler de la composante latérale gênante qui se pro-

•duit nécessairement, et q\ii n'est pas, comme dans le

ras du bateau, détruite par la résistance de l'eau. Enfin,
il ne parle pas de la sustentation ; il reste à savoir, dit-

il, si cet accroissement d'énergie peut être indifférem-
ment transformé en accroissement de vitesse ou en
accroissement de hauteur'; « c'est là, ajoute-t-il, une
question que je n envisage pas ici. » Il con,clut qu'il

faudra « savoir transformer, au moins à certains mo-
ments et avec faible perte d'énergie, la vitesse en alti-

tude et réciproquement. «

C'est donc encore le cycle à deux temps, mais l'auteur

s'arrête au seuil de la question sans le franchir.
11 nous reste à envisager la troisième composante,

la romposante latérale, qui fait varier la direction du
^•l>nt relatif que reçoit l'oiseau.

Comment se fait-il que Le Clément de Saint-Marcn,
qui a envisagé l'utilisalion des deux premières, se soit

arrêté devant celle-ci, la seule cependant qui amène à
un résultat satisfaisant '?

»
* *

CH.A.PITRE V

q'HÉOniE DU VENT LOUVOYANT

La composante latérale de la variation du vent a pour
effet de dévier altei'nativement à droite et à gauche la

direction du vent relatif que reçoit l'oiseau. Soit V la

vitesse de régime de l'oiseau, W , la variation latérale
;

le vent relatif que reçoit l'oiseau est BO (flg. 15).

L'iiistant d'après, la variation du vent a changé de
sens et est devenue Wo . qui est égale et de sens con-
traire à 'W|

,
puisque par liypolhèse O.A. est la direction

moyenne. A ce moment, le vent relatif que reçoit l'oi-

seau est CO.
L'oiseau i-eçoit donc un vent relatif oblique. Il est

dans la situation d'uii navire qui marche au plus près
du vent. De même qu'un navire peut avaaicer contre

le vent en louvoyant, de même on conçoit que l'oiseau
pouri-a avancer conti-e le vent relatif moyen, avec «ette
différence qu'il n aura même pas besoin de louvo.\er,
pui.sque c'est le i>ent lui-même qui louvoie et arrive tan-
tôt par la droite, tantôt par la gauche.

Si même on savait construire des navii'es aussi ha-
biles que l'oiseau à profiter de ce louvoiement du vent,

b'^^^Ac

Flg. 1.5. — Déviation du vent relatif que reçoit l'oiseau.

on pouri-ait espérer les faire avancer contre le vent sans
louvoyer.

L'oiseau n'aura qu'à placer ses ailes convenablement,
à chaque saute de vent. Nous allons tracer l'épure :

mais, comme elle est un peu compliquée, nous croyons
bien l'aii'e en traitant d'abord un cas simple, plus facile
à comprendre ; nous ferons pom* un moment abstrac-
tion de la sustentation, pour ne considérer que la pro-
pulsion seule.

On sait comment un navire peut avancer au plus
près du vent (fig. 16).

Le bateau placé en se dirige suivant OA, et reçoit le

vent oblique DÛ. 11 oriente sa voilure dans l'angle AOD.
La réaction R de l'air, perpendiculaire à la voilure,
possède ime compo.sante 0.\ dirigée dans le sens du
mouvement, et qui est seule utile ; et une auti'e com-
posante 08 perpendiculaire au mouvement, et qui n'est
d'aucune iitilité ; cette composante latérale OB est dé-

diredion

Je I3 auille

(1) Loo cit.

(2) Le vol plané sans force motrice, Comptes rendus
de l'Ac. des sciences, 14 septembre 1908.

voilure

Fig. 10. — Marche du navire au plus près du vent.

truite par la résistance opposée par l'eau à tout dé-
placement latéral de la quille. Il ne reste donc que la

composante O.-V, qui pousse le bateau en avant.
Essayons d'appliquer un raisonnement analogue à

l'oiseau.

Supposons (fig. 17) un oiseau en O, se dirigeant sui-

vant OE. Sous l'inlluence de la vai'iation latérale \\
,

du vent, le vent relatif prend la direction D| 0, venant
par exemple de gauche. Si l'oiseau oriente ses ailes de
la même manière que le bateau sa voile, c'est-à-dire

dans 1 angle EOD , , il reçoit une réaction OR |. La com-
posante OA, sert à la propulsion; mais par quoi sera
déti-uite la composante latérale gênant OB,? Par rien,

et cependant elle restera sans effet notable, grâce à son
fréquent changement de sens. Pendant quelques se- .

condes eile entraînera l'oiseau ; comibattue par son
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inertie (1), elle le fera dériver progressivement à droite.

Mais l'instant d'après, la variation du vent aura changé
de sens, et sera devenu Wi (fig. 18) ; la nouvelle épure
est symétrique de la précédente ; le vent relatif D^O
viendra de droite, et la réaction OR^ aura changé de
côté. La composante 0.^2 continue à propulser l'oiseau.

L.a composante latérale OB < repousse vers la gauche

D W,
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Fig. 20. — Épure de la tliéorie du vent louvoyant. — Propulsion et sustentation simultanées par le vent relatif oblique.

deur de la réaction, on écrira que OA est égale à la

résistance de pénétration, et que O'C est égale au
poids de l'oiseau. On cherchera pour quelle valeur mi-
nimum de Wi le problème est possible. Nous donne-
rons celte discussion dans une autre étude ; disons
seulement qu'il suffit que W , soit de l'ordi'e de 1 à
3 mètres par seconde, ce qui est dans les choses tout à
fait normales.

Il n'est pas facile de représenter la figure en pers-
pective ; nous l'avons cependant essayé (fig. 21).

Cette figure nous fait saisir comment il est possible,
contrairement à ce que pense M. Marcel Deprez, d'ob-
tenir une réaction à la fois sustentatrice et propulsive,
sans que le vent soit ascendant. Il suffit que le vent soit
oblique. Le problème est alors possible grâce à l'exis-

tence d'une troisième composante latérale OB.
Telle est la théorie du vent louvoyant, que nous

croyons avoir été le premier ù imaginer et à coordon-
ner en un tout « qui se tient ».

Nous avons, poiu- prendre date, déposé à l'Académie
des Sciences, sous pli cacheté, un résumé de .cette théo-

rie, à la date du 28 septembre 1908 ; ce pli, reçu dans
la séance du 5 octobre ainsi qu'il est mentionné aux
Comptes Rendus, a été inscrit sous le n° 7387.

En même temps nous présentions à l'Académie une
note exposant brièvement la question ; celte note a été

renvoyée à la Commission d'aéronautique, mais n'a pas
été insérée aux Comptes Rendus.
Nous rei^onnaissons très volontiers que, de son côté,

le commandant Thouveny, dans une étude publiée par
VAérophile, le 15 mars 1909, a esquissé une théorie fon-

dée sur le même principe que la nôtre, en même temps
que plusieurs autres ; dans sa note du 28 décembre 1908

à l'Académie des Sciences, la théorie ne se dégageait pas
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encore. De toute manière, nous revendiquons la prio-

rité. Nous pourrions également mentionner plusieurs

conférences faites à Lille en octobre 1908, dans k*
quelles nous e.xposions la question.

Voilà donc une nouvelle e.xplication, ajoutée à tant

d'autres.
A quoi reconnaîtrons-nous la bonne théorie ? A ce

quelle fournira une explication des faits observés. Ce
sera le critérium.
Nous allons montrer que tous les faits observés peu-

vent s'e.xpliquer par la théorie du vent louvoyant.

CHAPITRE VI.

Explications des f.^its observés

Balancement. — Nous avons vu que l'oiseau doit

changer l'orientation de son plan alaire à chaque chan-
gement de sens de la variation du vent. C'est en cela

que consiste le balancement latéral que l'on a si snu-

\ent observé.
Ce mouvement, malgré son apparence passive, est

donc la clef du vol à voile. Il est effectivement passif

et automatique, comme nous le montrerons plus loin.

Remarquons que l'orientation favorable du plan

alaire peut s'obtenir de trois manières.
Premièrement, par une inclinaison générale du corps

et des deux ailes, tout d'une pièce. C'est ainsi qu'elle

se produit chez les semi-voiliers aux ailes relativement

rigides et peu gauchissables, tels que crécerelles,

mouettes, martinets.
Ce mouvement déplace donc, dans une certaine me-

sure, la masse entière de l'oiseau, et la fait basculer

autour d'un axe. Tel quel, on conçoit que ce mouve-
ment exige de la part du vent moins d'énergie que le

mouvement des montagnes russes, puisque dans ce

dernier non seulement l'oiseau doit basculer dans un
mouvement de tangage, mais de plus il est nécessaire

que toute sa masse monte et descende. Peut-être est-ce

pour cela que l'oiseau préfère le premier mouvement au
second.
Secondement, par un gauchissement des ailes. C'est

ce qui se produit chez les grands voiliers aux ailes

souples et facilement gauchissables, tels que les aigles

et les vautours.
Ce mouvement exige de la part du vent une énergie

encore moindre que le précédent, puisqu'il ne déplace
pas la masse du corps, mais seulement la masse des
ailes, qui est très minime, .'\ussi se produit-il sous des
variations de vent beaucoup plus faibles. Il serait exa-

géré de dire qu'il suffit à lui seul ; mais il a tout au
moins l'avantage de diminuer l'amplitude des balan-
cements du corps nécessaires, et c'est pour cela que les

grands voiliers présentent le balancement du corps
d'une façon Beaucoup moins nette que les semi-voiliers.

Troisièmement, par un gauchissement des plumes.
Certes, cette troisième manière ne peut suffire, et vient

tout au plus en aide aux deux premières ; mais il sem-
ble bien qu'elle fournisse l'explication de l'écartement

des rémiges.

Ecartement des rëmigros. — Cet écartement, outre

qu'il favorise le gauchissement de l'aile, permet aux
rémiges rendues indépendantes de se gauchir indivi-

duellement pour prendre l'orientation favorable, ce qui

exige de la part du vent une énergie encore beaucouf
moindre.
Nous croyons d'ailleurs que le rôle de ce gauchisse-

ment des rémiges serait surtout de provoquer et d'en-

trainer le gauchissement de l'aile entière dès l'arrivée

du moindre souflle de vent oblique.

On ne peut s'empêcher d'admirer la nature qui, pour
ne rien perdre de l'effet utile des souffles obliques, si

légers et ".si fugitifs qu'ils soient, a su trouver, pour les

déceler et les recueillir, ce moyen d'une délicatesse

infinie : le gauchissement d'une plume !

L'écartement des rémiges paraît encore avoir pour but

de présenter le maximum de prise au vent sous le mi-

nimum de poids, et de les rendre plus effi,caces qu'un
plan unique ; elles constituent un multiplan, qui fait un
peu penser aux aéroplanes en lames de persiennes.

Absence de tangage. — Notre théorie justifie le vol

horizontal sans tangage ni alternatives de montées et

de descentes. Elle permet également de comprendre
que l'oiseau puisse monter d'un mouvement continu.

. Vol en zigzags. — Nous avons vu que les zigzags
se produisent nécessairement sous l'action de la com-
posante de dérive. Ce n'est pas un mouvement essen-
tiel, il est au contraire parasite, et poui' qu'il ne prenne
pas une importance exagérée il faut que les sautes de
vent soient fréquentes et rapides.

Vol en toutes directions. — Notre théorie explique
le vol en toutes directions indistinctement. La théorie
de Langley manquait de précision sur ce point.

On obsei've cependant que les voiliers volent de pré-
férence contre le vent, mais c'est probablement dans le

but de rester au-dessus d'une même région terrestre.

Lorsque le vent n'est pas très fort, et qu'il est sensi-
blement inférieur à la vitesse de régime de l'oiseau,

celui-ci n'a pas besoin de faire constamment tête au
vent, et il se maintient en décrivant des orbes.
Nous avons dit que la direction du vent ne se fait pas

sentir à l'oiseau. Il y a cependant une chose qui pour-
rait rinfiuencer, c'est le sens de propagation des ondes
aériennes, au cas où ces ondes se propageraient dans
une direction déterminée. Dans ce cas l'oiseau aurait
avantage à aller à leur rencontre, pour augmenter leur
fréquence. Nous nous bornons à indiquer cette idée
sans y insister.

Position des ailes en avant. — Cette position en V
renversé (fig. 6 et 11), est défavorable à la fois à la

vitesse et à la stabilité de route.

Or, dans le cas d'un vent variable en direction, la

stabilité de route serait un inconvénient, car elle fonce-

rait l'oiseau à faire face au vent relatif, qui varie à
chaque instant.
Pour que l'oiseau conserve une direction fixe, il faut

qu'il soit, au point de vue de la stabilité de route, non
pas en équilibre stable, mais en équilibre indiUéTent.
Au point de vue de la vitesse, l'oiseau n'a pas intérêt

à aller très vite, car nous avons vu (fig. 20), qu'une des
conditions du vol à voile est que l'angle a, qu'on pour-
rait appeler déviation du vent relatif, soit assez grand.
Or, pour une même valeur de la variation 'W, l'angle a
est d'autant plus grand que la vitesse de régnne de l'oi-

seau est plus petite ; et plus l'oiseau pourra s'accom-
moder d'une vitesse de régime faible, plus il pourra
utiliser de faibles variations du vent. C'est ce qui per-

met de comprendre pourquoi les meilleurs voiliers sont,

suivant l'expression de Mouillard, des voiliers lents.

La position des ailes en avant a encore pour avantuiji'

de tendre pour ainsi dire, au vent relatif la partie la

plus gauchissable de l'aile c'est-ù-dire les rémiges, et de
donner à celles-ci leur maximum d'écartement et d'in-

dépendance.

Conformation des rémiges. — Les rémiges voi-

lières sont re/:ourbées vers le haut, comme on le voit

sur la figure 5. Il est facile de voir que, quand le vent
relatif oblique arrive sur une aile ainsi faite, il a beau-
coup de prise sur les rémiges disposées de la sorte,

parce que, grâce à leur courbure vers le haut, elles lui

présentent toute leur surface.

On peut s'en rendre compte sur la figure 5, en re-

marquant que l'oiseau est représenté un peu de r

et que pour se donner une idée do l'effet du vent, le

lecteur n'a qu'à souffler sur le dessin. Il saisira de
suite que l'effet du vent sera de gauchir l'aile et d'in-

cliner l'oiseau dans la position de la fig. 21. Même si

les ailes étaient horizontales et se présentaient par la

tranche, les rémiges relevées offriraient prise au vent
latéral et produiraient le soulèvement de l'aile, comme
on le voit sur la figure 22.

Fig. 22. — Les rémiges relevées offrent prise a» veiil latéral.

Grâce au fait que les rémiges vont en croissant à

partir de la première, le vent agit en plcm sur les
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quatre ou cinq premières rémiges au moins, c'est-à-

dire sur des parties de l'aile assez éloignées du bord
antérieur rigide et qui ont, par suite, un moment de
torsion considérable. Les ligures 23 et 24 font compren-
dre l'utilité de cette disposition des rémiges. Sur l'aile

d'un rameur (fig. 2i) le vent oblique n'atteindrait que
la première rémige, qui coïncide avec le bord antérieur
rigide de l'aile, et ne produirait aucun gauchissement.

i Vent obhijoe

Fig. 23. — Ombre du vautour fauve (d'après Mouillard),
montrant l'utilité de la disposition des rémiges pour le

gauchissement de l'aile.

Fig. 24. — Oiseau rameur. Le vent oblique n'aurait d'action

que sur une seule rémige.

Les rémiges voilières apparaissent ainsi comme un
gauchisseur automatique toujours prêt à utiliser la

moindre variation de diroction du vent. Ce sont elles
qui expliquent la passivité du balancement, et rendent
inutile tout acte volontaire ou môme instinctif, de
même que toute régularité ou périodicité des ondes aé-
riennes.

L'oiseau n'a qu'à exercer sur ce mouvement automa-
tique un contrôle supérieur, une sorte de réglage, à peu
près comme le pilote d'un bateau à voiles vérifie si le

vent gonfle convenablement ses voiles, et consen'e la

main sur la barre.
Par contre, c'est l'absence de cet organe approprié qui

rend le vol à voile quasi-impossible aux petits oiseaux
;

on les voit s'y exercer parfois, par grand vent, mais
maladroitement et sans arriver au réglage convenable
des mouvements.

Influence de la masse. — Plus l'oiseau est lourd,
plus il lui faut de grandes ailes. Or, la nature, dans la

construction des grandes ailes, s'est heurtée à une
loi physique suivant laquelle les poids augmentent
comme le cube des dimensions, alors que les surlaces
n'augmentent que comme le carré.
Supposons, par exemple, qu'un aigle pèse quatre fois

plus qu'un pigean. Si on lui donne des ailes quatre fois

plus grandes en surface ces ailes pèseront huit fois plus.
Elles seront donc deux fois plus lourdes relativement
au poids de l'oiseau. On voit combien, sous ce rapport,
les grands volatiles sont désavantagés. Pour ne pas
exagérer le poids des ailes, la nature a dû, à mesure
qu'elle augmentait le poids des oiseaux, réduire leur
surface alaire comparée au poids. Chez les grandes
espèces, elle a dû, en même temps, rogner sur la soli-

dité, de sorte que les grands oiseaux ont des ailes

trop faibles, sans rigidité, déformables et se ployant
sous l'effort. On les a parfois comparées à des chif-

fons.

Par suite, ces ailes rendent très pénible le vol par
battements, surtout à l'essor ; mais cet inconvénient se
transforme en avantage pour le vol à voile, qui exige
précisément des ailes gauchissables sous un faible

effort, pour obéir au moindre souffle oblique du vent.

Ainsi, plus un oiseau est bon voilier, plus il est mau-
vais rameur.
Chez les grands oiseaux, aigles et vautours, l'essor

est presque impossible ; ils doivent se lancer d'un point

élevé. De même Ils ont peine à soutenir le vol ramé,
et par temps calme ils restent perchés. Tributaires des
circonstances atmosphériques, ils sont en état d'infé-
riorité sur l'oiseau rameur qui, lui, est toujours maitre
de l'air. Le vol à voile n'est donc pas le vol parfait ;

c'est un pis-aller, un artifice grâce auquel la nature a
pu donner la faculté du vol à quelques grosses espèces
qui ne peuvent pas soutenir longtemps le vol ramé.

Indications pour de nouvelles observations, —
Nous croyons que, dans son ensemble, la théorie du
vent louvoyant s'adapte suffisamment bien aux faits
observés pour que le doute ne soit pas possible.
Néanmoins, nous serions heureux si de nouvelles

observations étaient faites a posteriori en vue de la con-
firmer. D'autant plus qu'il y a encore des points de dé-
tail à préciser.
Le balancement existe-t-il toujours, même chez les

meilleurs voiliers ? Peut-on observer le gauchissement
des ailes et des rémiges 7

Quelle est la durée des variations du vent ? Sont-elles
régulières et périodiques? Leur durée est-elle la même
dans les différentes contrées ? Deviennent-elles plus
régulières à mesure que l'altitude augmente ?

Leur durée varie-t-elle suivant la direction que suit
l'oiseau '?

Ces trois composantes de la variation de vent ont-
elles même période, même amplitude, même ptiase?

Il y a encore, on le voit, un large champ d'études
pour les obser\'ateurs.

.Alexandre Sée,

Ancien élève de l'Ecole Polytechnique,
vice-présidenl du « Nord-Aviation ».

EPREUVES
& PRIX
^fs^i-^T'

Nouveau prix d'aviation.

Prix de la « Tenue de l'air », [onde sur la subven-
tion allouée à VAéro-Club de France par M. le ministre
des Travaux Publics, régi par les règlements de la

Commission Aérienne Mixte et ceux de la Fédération
Aéronautique Internationale.

Règlement. — Article premier. — Il sera attribué

4 prix, formant au total une somme de 9.Û00 francs,

aux quatre aviateurs français qui auront satisfait aux
conditions du présent règlement, et dont les parcours,
dans des épreuves d'aviation officiellement contrôlées,

suivant les règlements en vigueur, formeront les totaux
les plus élevés. Ces parcours, faits soit en France, soit

à l'étranger, devront être effectués depuis le 15 mai 1909

inclus, jusqu'au 1" janvier 1910, exclus.

Les prLx créés sont les suivants :

1" prix 5.000 francs
3* prix 2.500 —
3" prix 1.000 —
4- prix 500 —

Art. 2. — Tous les aviateurs désirant prendre part à
ce concours devront faire parvenir leur engagement
écrit à l'Aéro-Club de France avant le 15 mai 1909. Tou-
tefois, les aviateurs pourront s'engager après cette

date ; mais, dans ce cas, leurs parcours ne pourront
être totalisés qu'à partir de la date de la réception de
leur engagement.
L'engagement devra être accompagné de la somme

de 100 francs, non remboursable, à moins que l'enga-

gement ne soit pas accepté.

.\rt. 3. — Dans les huit jours qui suivront l'accom-
plissement de chaque parcours effectué par lui dans
une épreuve officiellement contrôlée, chaque concurrent
est tenu de demander par écrit à la Commission d'.4via-

lion de l'Aéro-Club de France, l'inscription dudit par-

cours à son actif. 11 devra lui fournir tous les rensei-

gnements de nature à lui permettre de vérifier l'exac-

titude de ses assertions.
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L'Aéropline HEP 2 bis ?J?nint à Suc le 3' Prix des 200 mètrej

LES mOTCUl^ E cyl. 20/26 hp 62 k;s 600

7 cyl. 30/36 hp 88 kgs

10 cyl. 40/60 hp 38 kgs

Ils sotrk-t. lés^ï^s» i»eur lecir ooxxoeptiLoxx xxiêxxie. ~ Ils soKtt
les sevtls pesajcit: x'éellexxiexi't xanoins d© cietxas: IzdLLos ïseni*

oli^-v^tl ^xx ox'd:!:'^ d^ X3n^LX*o]a.é. — Ils sorxt ess^i^frés d^ -ctxie

à trois Ixetajres «ml xtfés&iL-xcsG dvi Clierxt ^-w-^Lixtj li.-v-:r^Llsox3L.

LES AEi^OFLANES

iïlONOPLANS

sont
rigoxire-u.seirxeïi't

Ils petJL-^î'en.t êtr-^ xxi^xilés £k%>fès lajtx ootjurt: ^pprentis-
s^Lg^e. ~ Ils ont le aaneilletaix- rexa-deJameiit : ils i>ortexit SG lygs
j>cii* ïaa." à OO à l'la.et»jre. — t,e retotoLt- ^-u. sol est ^umoarti iï^lt

taxx^ sxa.siï^ia-siorx oléo-ï>netxJ3txaitiqva.^.— Ils soia.t ess^^^és stxar

l'^érodjroïaaLe %>rirvé> des ÉJt^lDlisseïaieja.ts I«ol>ei-t J^SJUAXJIL/I'-
I*l^iyX':E^^RI^ &. :Bta.o, E»ï"ès "Vers^Lilles, cjixi est à 1^ disiïO-
sitioïx des Clients.

LES HÉLICES

XX& oaLSsen-t
3^.maLls

£Mles sont à qua^tre ijoiles, en ^Ll-taaniajLnJ.tXi3r».. ~ Soxa.i»les
et tarés légères. ~ I^é^aJr srexxdeKnexit aa.oanaa.aJ. est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Robert ESNAULT FELTERIE

149, Hue de Silly

prés PARIS (Seine)

Tél. 672-01. - Adresse télégp. REP. BILLANCOURT

Lî moteur 30/35 hp REP 7 cyllniires
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LA QUENELLE DES HfLICOPTÈl^ES

P.éponse à M. Alexandre Sée (2)

Uctns le derniei- numéro de V.lcrophilc, je suis ter-

riblement pris à pai'tie par M. Sée, à cause de mon ar-
ticle sur les hélicoptères, mais comme la mécanique
est encore plus maltraitée que moi, par l'ancien élève
de lEcoIe Polytechnique, je m'en console aisément, me
trouvant en twnne compagnie. A celte occasion, M. Sée
nous sort une sOi-ie d'arguments qui sont réellement
peu ordinaires, .\insi, par exemple, il prétend que le

principe des quantités de mouvement n'est pas appli-
cable à l'air parce que ses molécules ne sont pas assi-
milables à des points matériels ! et c'est à cela qu'il
attribue ma soi-disant erreur qui consiste à considérer
la pression TT, due à la vitesse 'V, comme égale à
1/2 MV et non pas à MV, comme il le croit à tort. L'air
serait-il cent fois plus matériel qu'il n'est, que cela
n'empêcherait pas la pression -, d'être égale à 1/2 MV,
car si elle était égale à MV, le travail, qui n'est autre
que t:V, serait égal à MV et non pas à la puissance
vive 1/2 MV. .Mais la perle de cette collection est le

raisonnement qui se rapporte à la formule V = 4^1!^
identique à celle qui sert de fondement à la dynamique,

V =
\-2gh,

et dans laquelle la hauteur de la colonne d'air h,
e.xprimée en mètres, a été remplacée par une colonne
d'eau A , exprimée en millimètres,' de façon que
/( = 0^816'!/; en parlant de cette formule, M. Sée dé-
clare qu'elle est non seulement empirique, mais en-
core (ortemenl (ausse, et il cher.che à le prouver en affir-

mant que l'on peut arriver à augmenter cette pres-
sion il

, due à la vitesse V, dans le rapport de
16
rr-r-i soit 2,5 fois. En .raisonnant de la sorte, M. Sée
u,4

est falalement acculé au mouvement perpétuel. En effet,

si l'on admet qu'une vitesse V d'écoulement d'un fluide
puisse produire une pression 2,5 fois supérieure à la
pression due à cette même vitesse et qui est déter-

V
minée par la relation h = , en mètres d'air, ou bien

2g '

V"
'l~ — en millimètres d'eau, il devient possible d'uti-
' IG
User cet excédent de pression à produire le mouvement
perpétuel. Voilà donc où en arrive l'ancien élève de
l'Ejole Polytechnique. 11 est évident que, dans ces con-
ditions, il m'est impossible de continuer la discussion,
c'est pourquoi je m'en abstiendrai dorénavant.

S. Drzewiecki

Les Wright en Amérique. — Le 11 mai. le paquebot
kroniii-inzcssi.ii-Cecilia sur lequel avaient pris place Wil-
\<uv et Orvillc Wriglit et miss Katherine Wright, est
ari-ivé à .New-York. Une véritable llotille était allée ù
la rencontre des célèbres aviateurs ; l'Aéro-Club d'Amé-
rique et diverses autres ns.sociations avaient cnvové dos
délégations.

.\près s'être tiré à grand peine des griffes des re-
porters et des photographes, les Wright, acclamés par
une foule énorme, se sont rendus au déjeuner offert en
leur honneur, au Waldort Astoria Hôtel, par l'.Aero-

Club of .America. Le lendemain, ils visitaient le siège
social de l'Aéro-Club et de l'Automobile-Club d'.Amé-
rique, assistaient au déjeuner offert par le Lawycrs-
Club et partaient dans l'après-midi pour Da,\ ton.

La réception qui les y attendait fut encore plus en-
thousiaste que celle de New-York. Désireux de leur
faire oublier une longue indifférence à leur endroit, les
concitoyens des Wright attendaient à la gare oij la

bienvenue leur fut officiellement souhaitée. La foule,
continuant son ovation,, suivit, en courant, la voiture
qui emportait les Wriglit jusqu'à leur maison, près d."

laquelle avait été érigé un superbe arc de triomphe.

La .Médaille qui sera remise aux Frères ^\^ijJlll, le 15 juin
par le président Taft

Réponse à M. Drzewiecki

M. Alexandre Sée à qui, selon nos habitudes d'impar-
tialité, nous avons donné communication de la réponse
de M. Drzewiecki, nous prie simplement de la [aire
suivre du bref mot suivant :

« Pour toute réponse, M. Drzewiecki recommence à me
faire dire ce que je n'ai pas dit. Avant de combattre
mes arguments, qu'il veuille bien se donner la peine
d'en prendre connaissance exacte. »

Alexandre Sée

(1) \'oir AéTOphile des 1" mars, 1" avril, 1" mai 1909.

(21 \'oir AéruphUe du 1" mai 1909.

Comme nous l'avons dit, M. Taft remettra le 18 juin,

aux frères W'right, à titre de récompense nationale,
deux médailles d'or frappées en leur honneur. La céré-
monie aura lieu à la Maison Blanche. Le corps diplo-
matique, le Conseil des ministres et le Congrès national
assisteront à cette solennité. C'est là un honneur sans

I
in 'Cèdent qui rejaillit, par contre-coup, sur l'Aéro-Club
ol America.

Les médailles offertes au.x Wright, dont on voit ci-

contre une reproduction, ont 75 millimètres de dia-

mètre. Elles sont l'u/uvre de M. Vii-tor lirenncr, sculp-
teur d'origine bohémienne, fixé depuis longtemps à New-
York et à qui l'on dnit entre autres rouvres remarquées,
la niédaillo du Canut de Panamn avec l'effigie du pré-

sident Hoosevelt et la nouvelle pièce de " one cent »,

laquelle porte, pour la première fois aux Etats-Unis, l'effi-

gie d'un personnage historique : celle' du président Lin-

coln, dont le cenlonaiie tombe en 1909. Le prix des
deux médailles d'or qui .seront remi.ses aux Wright est

de 7.500 francs, auxquels s'ajoutent 1.500 francs pour
les coins destinés à frapper 50 ivpliiiiies en bronze et

25 en argent. [,es soii.scriiitcurs de 7.-1 francs au moins,
ont reçu une réplique en bronze et ceux qui ont souscrit
2.')0 francs nu moins, une réplique en argent.
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Les éi6ves do Wrigrht à Pau. — M. Paul Tissandier

a donné le 7 viai une leçon de dix minutes à M. René
Gasnier. Les aviateurs quittèrent le champ d'aviation

annonçant qu'ils continueraient leurs essais le lende-

main. L'appareillage de l'aéroplane a été effectué par

les élèves de M. Tissandier : MM. G. Garnier, R. Gasnier,

Alfred Leblanc et Schreck.
Le 9 mai, M. Paul Tissandier, sur la demande du

maire de Pau, désireux de montrer un vol aux membres
du Congrès réuni à Pau, a consenti à faire un essai

à bord du vieil appareil de Wilbur Wright.

L'essai a parfaitement réussi, et quand le sympa-
thique aviateur reprit contact avec le sol, il fut chaleu-

reusement applaudi par les assistants, parmi lesquels se

trouvait Edmond Rostand.

Paul Tissandier vole 1 h. 2 m.

Le 20 mai, au Pont-Long, près Pau, à bord de l'aé-

roplane de Wilbur Wright, muni d'un des nouveaux
moteurs construits sur le modèle du moteur des Wright,
Paul Tissandier prenait son vol à 7 h. du s. Il tint

l'atmosphère durant 1 heure 2 minutes, couvrant
57 kil. 500. Le contrôle était assuré par les commissaires
de l'Aéro-Club de Beéarn et de la Commission d'avia-

tion de l'Aéro-Club de France.
Par cette superbe performance, Paul Tissandier se

classe immédiatement après Wilbur et Orville Wright,
ravissant la troisième place à Henri Farman dans le

tableau des plus grands vols mécaniques qui s'établit

ainsi par aviateurs :

W. Wright, 31 décembre 1908, à .4uvours : 124 k. 700
en 2 h. 20' 23". Records du monde de durée et de dis-
lance et Coupe Michelin 1909.
O. Wright, 12 septembre 1908, à Fort-Myer (U. S. A.) :

1 h. 15' 20'. Distance non mesurée. Record américain.
Paul Tissandier, 20 mai 1909, au Pont-Long, près

Pau : 57 kil. 500 en 1 h. 2 m. Nouveaux records fran-
çais de durée et de distance.

Henri Farman, X9 septembre 1908, camp de Châlons :

42 kil. en 43 minutes, anciens records français de durée
et de distance.
Paul Tissandier confirme brillamment la belle impres-

sion causée par son rapide apprentissage et ses pre-
miers succès d'aviateur. Entraîné à tous les sports
habitué à l'atmosphère par une longue carrière d'aéro-
naute, automobiliste de la première heure prudeni
et méthodique comme son maître Wilbur Wright il
était aisé de lui prédire un bel avenir. .<5es élève^^
et amis, René Gasnier et Alfred Leblanc, nui abordent
le nouveau sport avec une préparation et des aptitudes
a peu près semblables, ne peuvent manquer d'v ren-
contrer à leur tour le même succès.

Les expériences de M. Louis Breguet. — L'aéro-
plane Bregvcl-Richet II bis, de M. Louis Breguet, dont
nous avons publié une description détaillée dans l'-^i^ro-
pnue du 15 avril, avait commencé dans les premiers

ti:^^^M.^gMîi^É^

pièces accessoires, entre autres les freins amortisseurs.

La reconstruction de la machine ne pourra s'achever

que vers la fin de l'été.

D'autre part, deux des nouveaux aéroplanes biplans,

de M. L. Breguet (voir Aéropinle du 15 avril, p. 177'.

Le^hangar de M. Louis Breguet, à La Brayelle, près Douai,
'—

^

détruit par un ouragan

prendront part au concours d'aviation de Douai ; le

premier de ces appareils, muni d'un moteur Gobron-

Brillié de 60 chevaux, entrera en essais au début de

juin. Le nouveau hangii' destiné aux aéroplanes bi-

plans Breguet vient d'être terminé.

L'aéroplane Maurice Carron.

Notre photo représente le modèle réduit de l'aéro-

plane Maurice Carron, présenté le 10 mai, à r.4cadé-
mie des Sciences, par M. Paul Painlevé.

L'aéroplane Breguel-Bichet If bis. lors des essais préliminaires
du début d'avril

jours d'avril des essais des plus satisfaisants. M. Louis
Breguet se préparait à des expériences décisives, lors-
qu'un ouraçan a démoli le hangar de La Brayelle, près
Douai, où l'appareil était abrité. L'aéroplane a été du
même coup complètement détruit. Seuls le moteur, les
transmissions aux hélices, les boîtes de coniques et les
moyeux d'hélice pourront resservir, ainsi que quelques

Le modèle d'aéroplane à persiennes de M. Maurice Carron

{Photo Branger)

Une particularité essentielle de l'appareil consiste

dans la répartition en persienne de la surface portante
qui se présente sous l'aspect d'un cadre rectangulaire
dans lequel sont enchâssés de nombreux volets fixes



l'Aérophile du r' Juin 1909 Xlll

Les Aéroplanes
des

FRÈRES VOISIN
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METRO MAILLOT 77, Avenue de la Grande-Armée, 77 téléphone 672-02

J. BONNET-THDUON
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Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit
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Maison fondée en 185S par Ch. THIRION
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en aluminium, très rapprochés, en {orme de lapes ou

aubes concaves vers le sol, et obliques aux montants
du cadre.
Ce cadre à jalousies est monté articulé sur un fuse-

lage dans lequel seront placés le moteur et le pilote

et qui porte à l'avant le propulseur constitué par deux
roues à aubes, coaxiales, tournant en sens invgrse. A
l'arrière, existe un empennage en lames d'aluminium
servant de gouvernail de profondeur.

Lorsque l'appareil est au repos, le cadre à persienne

se rabat horizontalement de manière à diminuer l'en-

combrement.
Sous l'effet de la vitesse, le vent frappant les lames

d'aluminium relève la persienne qui prend en pleine

marche la position presque verticale, sans jamais l'at-

teindre.
Les caractéristiques de l'appareil sont donc les sui-

vantes :

Disposition de la surface portante en forme de per-
sienne, avec aubes concaves vers le sol, nombreuses,
très rapprochées très peu profondes ;

Forme rectangulaire de la surface qui se tient d'elle-

même presque verticale avec son grand côté en hau-
teur

;

L'articulation de la surface portante avec la masse.
Les avantages de ce dispositif résumés par l'inventeur,

sont : « que l'envergure est très faible
; que le centre de

poussée de l'air est fixe, que les oscillations produites
d'ordinaire par l'écartement du centre de poussée et
de gravité de l'appareil, sont évitées. La surface prend
d'elle-même l'inclinaison voulue correspondant à la vi-
tesse de déplacement. La résistance à la pénétration
diminue avec la vitesse automatiquement, de sorte que
le travail consommé augmente moins vite que le carré
de la vitesse. Le déplacement transversal du corps pro-
duit une variation d'orientation de la surface capable
de rétablir l'équilibre, comme à bicyclette, oii il produit,
dans le même but, une variation d'orientation de la
roue directrice.
Les nombreuses expériences faites, ont prouvé que

malgré le rapprochement des aubes, ce dispositif a
une efficacité de sustentation égale à celle des autres
systèmes si on la rapporte à la surface développée, et
bien supérieure si on la rapporte à l'encombrement. Des
surfaces composées d'aubes de 5 millimètres de profon-
deur et 2 millimètres 5 d'écartement, portent aussi bien
que d'auttes.
La question de rigidité seule a fait adopter la profon-

deur de 25 m/m. Les expériences ont également montré
Il slabilité parfaite dans les remous de l'air et l'ab-
sence de toute oscillation. »

M. Maurice Carron estime que pour enlever un appa-
reil pesant avec son pilote 200 kilog.. il suffirait d'une
persienne de 2 m. x i m. soit 8 m' d'encombrement •

la sustentation serait obtenue à 60 kilom. à l'heure T a
surface portante serait reliée au fuselage par un axe
perpendiculaire au sens de l'avancement et articulé à
la cardan. Toute la masse inférieure se trouverait ainsi
suspendue à la persienne. comme à un cerf-volant.

L'aéroplane « Rep-ii bis. », monté par M. Maurice
Guffroy a fait à Bue le 2.3 avril un vol de 300 m. parfaite-
ment stable, malgré un vent de 6 m. par seconde.

L'aéroplane Maurice Farman. — Biplan monté par
M. Maurice Farman vole plusieurs fois 300 m., près du
.sol, à Bue, le 2fi avril.

Les essais de Santos-Oumont. — Par un temps
calme, !e 15 mai, de dix heures à midi, Santos-Dumont
à bord de son monoplan Demoiselle, a fait quelques
vols réussis, dont un de plus d'un kilomètre.
Vers midi, il a fau.ssé une des roues de lancement :

la réparation fut aisée, le célèbre aviateur put reprendre
ses essais à la fin de l'après-midi.

Ils ont été arrêtés vers 7 h. par un retour au sol un
peu dur ; une roue et trois tubes furent faussés.

Les biplans Farman et Wright en Danemark, —
Prochainement, deux aéroplanes seront expérimentés
près de Copenhague : un biplan Farman, piloté par It
D' Folmes-Hansen sur le nouvel hippodrome de Klan-
penborg, à 15 km. de Copenhague, puis un biplan
Wright, monté par Léon Delagrange, au champ de
mano'uvre d'Amac, et à Aarhus-.Iutlands.

L'aéroplane « Cody ». — Au cours de leur visite

au camp d'.'Mdershot, le 14 mai, le prince et la prin-
cesse de Galles ont assisté à un essai de l'aéroplane de
M. Cody, qui, après un vol de 200 mètres à 3 mètres de
haut, atterrit brutalement, brisent son châssis.

Henry Farman au camp de Châlons, dans son
aéroplane décrit ici même [Aérophilc du 15 mai), a fait

le 12 mai, malgré le vent, un vol de 12 kil., disent les

uns, de 3 min. suivant d'autres.

Les essais de M. Jean Gobron. — M. Jean Gobron
sur son aéroplane Voisin, muni d'un moteur d'aviation
Gobron, a fait le 12 mai, divers vols de 500 à 600 mètres.

L'aviation en Allemagne.

De notre correspondant. — Trois aéroplanes attendent
le mois de juin pour commencer leurs expériences sur
le champ de Bornsttet, près de Sans-Souci, à Postdam.
On travaille beaucoup et comme tous les Allemands,
méthodiquement : cela dure peut-être au début plus
longtemps, la suite n'en va que plus vite.

On a fait d'intéressantes expériences avec le biplan.
Voisin acheté Fan dernier, par l'intermédiaire de la

BerUner LultschiUer Verein. En voici un aperçu :

A l'extrémité d'un mât M est une roue à gorge R
sur laquelle passe une cordelette attachée en bas à un
dynamomètre D et d'autre part, à une roulette à gorge
R, sur laquelle roule l'attache de l'aéroplane Voisin.
.Sous la surface inférieure est un secteur divisé en de-

:^<k

y pâ

grés devant lequel se meut la corde portant le poids P.

Un anémomètre A, complète le tout. On connaît le poids
de l'appareil, le poids P, ainsi que la surface de résis-

tance au vent de l'appareil, la vitesse du vent, D la

traction, C l'angle pris par l'appareil ; avec différents

poids P, et par différentes vitesses du vent, on arrive

à des constatations très utiles.
— Voici le principe essentiel du biplan Reissner,

dont je vous ai signalé le vol de 40 mètres, au premier
jour d'essai, vol interrompu par une chute (fausse ma-
nœuvre ?). Les surfaces sont mobiles autour du centre

de poussée ; à ce centre pendent le moteur et l'aviateur,

etc., et dç ce point part l'axe de l'hélice.

— A propos d'aviation, la Motor Lullschiflsluclien-

gesellschalt qui a déjà fondé avec l'A. E. G. une Société

de Constructions Aéronautiques vient de constituer une
nouvelle <i Société Wright « qui a acheté les brevets des
fameux Américains et qui va construire ici. C'est le ca-

pitaine de Kehler qui à Rome a volé avec Wright, qui a
fait le marché ci-dessus.

Laboratoire d'aérodynamique en Allemagne. —
Le professeur Prandtl qui a fait pas mal d'études pour
la Motor-Luftschiff Studien Gesellschaft et déterminé les

formes des carènes des Parseval II et ///, vient d'ins-

taller à Gôttingen une station d'expériences aérodyna-
iniques. Il a réussi à résoudre la difficulté d'obtenir un
courant d'air constant et égal dans tous les points de
sa section, ce qui est de grande importance pour le cal-

cul des hélices et des surfaces en mouvement.

Un nouveau terrain d'aviation en Allemagnei le

champ de manœuvres de Bornstedt, près Postdam, est

mis A la disposition des aviateurs.
E. RÛCKSTL'HL

Legagneux à Vienne. — 23 avril. — L'aviateur fran-
çais Logagncux a volé 200 mètres environ ù 2 mètres de
haut. A la descente, l'appareil heurtant le sol de son
aile droite, a été gravement endommagé.
27 avril. — Legagneux parvient à décrire à 6 mètres

de haut, un cercle fermé de 4 kil. en 3 m. 26 s. Les
officiers d'état-major et du régiment des chemins de
fer présents, l'ont chaleureusement félicité.



258 Juin 1909

28 avril. — L'aviateur avait couvert 3 kilomètres en
3 m. 50 s., quand un vent violent d'ouest jeta à terre
l'aéroplane. Graves avaries aux ailes et aux roues.
L'aéroplane dont se sert Legagneux est, comme nous

l'avons dit, un triplan d'Henri Farman que celui-ci a
transformé pour le vendre à une Société autrichienne

;

c'est ainsi qu'il a placé des patins à côté des roues.
Farman espère obtenir ainsi de meilleurs atterrissages.
Dès que l'appareil aura effectué une vingtaine de kilo-

mètres devant la Société autrichienne, celle-ci prendra
livraison de l'aéroplane d'Henri Farman

Les monoplans « Antoinette » à Châlons.

Nous avons signalé, comme il convenait, les progrès
rapides des monoplans Antoinette au camp de Châlons.
Ces progrès pom'suivis avec méthode et ténacité par
les trois pilotes de ces appareils, MM. René Demanest,
Hubert Latham, le capitaine Burgeat, s'accentuent de
jour en joiu'.

C'est ainsi que le 18 mai, M. Hubert Latham inscrit
pour un des prix de 50O mètres récemment créés par la
Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France, le ga-
gnait aisément. Quelques minutes après, ayant pns
à son bord M. René Demanest en qualité de passager
il exécutait sans ditliculté le même parcours.
Le 20 mai, M. Latham emmenait successivement à

son bord, son mécanicien Maurice Pi-imard puis
M. Labouchère ,et leur faisait faire à chacun un 'vol d.'
600 mètres.

C'est, on le voit, l'avènement du monoplan à deux
places que Ion ne croyait peut-être pas si rapproché
et qui permettra, comme l'appareil Wright, d'initier
rapidement les élèves-pilotes à la manœuvre II est
intéressant aussi de noter avec quelle aisance un mo-noplan Antoinette enlève et ti-ansporte la surcharo-e
d un passager, répartie sur une trentaine de mètrescarres seulement de surface portante. C'est le meilleureoge que l'on puisse faire de la qualité des surface!
e ud>ees par l'mgenieur Levavasseilr, de la régularité
et de la souplesse da moteur Anioinclte.

^»"'^'"''

Superbes vols d'Hubert Latham. — Par dessus

han?''ahtni„';;«n?
~^ ^^i'' /ans la matinée, Hubert La-tham, absolument maître de son monoplan Antoinettea réussi un superbe vol de 12 min. .50 s., après avo l'-effectue une série de vols en 8 au dessus du petit bo squi occupe le centre de l'aérodrome de Bouy

=r.n hn!.H
'

ll^
^""ant aviateur prenait successivement à

^p.?n ?!' 'ieux passagers, MM. Jean Bunau-Varilla et

800 mètre™"'
^"^^'^^ chacun d'eux un vol de

La stabilité de l'appareil était parfaite et le départ
s exécuta non pas en descente, mais à la remontée de
la cote qui se trouve à la sortie des hangars
Le 21 mai, vol de plus de î) minutes, qui atteignit plus

de 25 mètres de hauteur. En passant au. dessus du bois
qui occupe le centre du camp, Hubert Latham aban-
donna des deux mams ses gouvernails pour répondre
au salut du correspondant du Matin qui se trouvait Là
1 uis, montant encore, il traversa la haute rangée d'ar-
bres de la route de Mourmelon à Châlons et après être
passé dans l'autre partie du camp, revint atterrir près
de son hangar.

Hubert Latham établit les nouveaux records de
durée et de distance en monoplan. - Le lendemain,
Huljorl Latliam couronnait cette magnifique série d'ex-
périences en battant haut la main les records de durée
et de distance en monoplan portés par René Demanest,
toujours avec un Antoinette, à 13 min. 23 s. et 17 kilom.
(30 avril 1909).

Dans son Antoincite IV, Hubert Latham fit donc le
22 mai. un vol de 37 min. 37 s. Ce vol qui atteignit par
instants, près de 40 mètres de hauteur, tut aussi aisé
aussi audacieux, aussi sûr que les précédents • les obs-
tacles terrestres n'impressionnèrent nullement l'aviateur
admirable de sang-froid et de précision.
L'expérience ne fut interrompue par aucune panne ni

aucune difficulté d'ordre matériel. M. Hubert Latham
s'arrêta quand il le voulut bien.

Cette rapide progression du monoplan constitue sans
doute l'événement le plus important de ce début de sai-

LES

Dirigeables en Alleiiiague

Les aéronats. Les ^arases.

De notre correspondant de Berlin. — Il y a une
dizaine d'années, l'empereur Guillaume II disait : « Notre
avenir est sur l'eau ! », et l'on a construit des navires,

beaucoup, on en construit toujours et tant que la plus
grande nation maritime s'en émeut vivement. Depuis,
un autre océan est ouvert à l'humanité : l'air. Et celui-

ci aussi, les Allemands le convoitent et veulent y de-

\enir les maîtres. Ils le deviendront, car ils se donnent
un ; peine énorme et travaillent beaucoup, d'autant [d'us

qi'ils se sont aperçus que « Michel » dort en général
et S" réveille le plus souvent, quand c'est trop lard.

Lautomobilisme, ils ont reconnu son importance et ne
d«'ir.cut plus. Déjà, ils possèdent le plus de dirigeables
et les plus grands du monde ; d'autres encore plus
graiiris sont en construction, sans compter les projets

à l'étude.

La Société de Constructions .Aéronautiques « Zep-
pelin 11 sera à même, â partir d'octobre prochain, de
fabriquer au moins huit dirigeables par on. Le hangar
de construction, en briques et béton armé mesure
200 mètres de long. 45 mètres de large et 25 mètres de
haut. Il permettra la construction simultanée de deux
dirigeables ; 3 paires de rails traverseront le hangar
dans sa longueur et se prolongeront à l'extérieur. ' Le
plancher est en bois, posé sur une couche de béton.
Une grande tente est en construction pour l'abri provi-
soire de dirigeables ; le premier à y entrer sera le ballon
Zeppelin I (numéro militaire), qui est, en ce moment,
dans le hangar flottant de Manzell. Il doit le quitter
au plus toi pour faire place au Zeppelin II, en voie
de finition.

Près du grand hangar est une usine â gaz hydro-
gène. Le procédé consiste à faire diffuser au travers
de cylindres en fonte, chauffés au rouge, du gaz d'eau
obtenu par la réaction de la vapeur d'eau sur le char-
bon rouge qui donne un mélange d'H et de C'O'. Une
usine de 175 mètres de long et 37 mètres de large con-
tiendra toutes les machines nécessaires.
Un grand hangar est en construction, à Metz. Un

autre va être construit à Cologne, ce dernier aura
100 mètres de long, 40 de large et 30 de haut et pourra
au besoin renfermer deux « Zeppelin » ou un « Zep-
pelin » et deux dirigeables plus petits. Le premier qui
y entrera sera le Zeppelin II, dont nous parlons plus
haut.
Un troisième hangar est en construction sur le ter-

rain de l'Exposition Internationale Aéronautique de
Francfort.

.A la fin de 1908, une Société de transports aériens
s'est constituée. Elle possède des procédés d'atterris-
sage brevetés et se servira probablement de hangars
tournants. Le premier de ces halls sera construit à
Stuttgart ; en 1910, on entreprendra une série de
voyages réguliers : Cologne. Francfort, Stutt.gart,
yriedrich.safen et peut-être Zurich et aussi Munich, en se
servant d'aéronats « Zeppelin ».

Ici, à Berlin, s'est constituée dernièrement une Société
pour encourager l'aéronautique. Elle va acheter un ter-

rain aux environs, y installera des hangars pour aéro-
planes, des tribunes payantes et. si tout marche bien,
un grand hangar pour dirigeables.

ABitterfeld," il y a le hancar du Pnrseval III:
'

Berlin, trois hangars pour dirigeables ; un qualrième,
â l'Est, est en construction. Le 6 mai. les membres du
Reichstag ont rendu visite aux aérostiers militaires h
Tegel. On leur a montré tout ce que l'on avait fait avec
les 300.000 marks qui avaient été mis à la disposition
du service et le major Gross a profité de l'occasion
pour leur faire comprendre que ce n'était pas l'heure
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de se reposer sur ses lauriers ! Un très grand dirigeable

semi-rigide sérail en construction, et il lui faudi-ail un
hangar beaucoup plus grand.
L'Allemagne possède deux Parseval, deux Gioss,

deux ZeppeLiyi, en tout, sLx dirigeables, plus un ballon--

école, le Gross 1907. Un Parscvai IV de cube moyen est

en construction et d'autres projets en coui-s d'exécu-

tion. Elle possède, avec les hangars llottants de Man-
zell, onze hangars à dirigeables ou les possédera dans
quelques mois. « iMichel » ne doi't plus ! ! !

Le « Gross II ». — Apres une sortie de simple dé-

monstration effectuée le 10 avril et écourlée par la rup-

ture, d'ailleurs i-éparable du bord, d'une transmission

le dirigeable Gross II a fait sa première sortie, à Tegel

le 26 avril vers 10 11. 1/2 du matin. 11 évolua environ

une heure au-dessus uu cliamp de manœuvres et des en-

virons. Le major Sperling était pilote ; à bord, deux
ingénieurs civils au service des aérostiers, l'ingénieur

en clief Basenach et le chaulfeur-chel Rûddel.

Vers 6 heures du soir, deuxième ascension d'une

heure et demie.— Le 2 mai, troisième ascension à 9 heures du matin,

durée 1 h. 1/2.— Le 3 mai, quatrième ascension de 9 h. 1/2 à

11 h. 1/2. Pendant l'atterrissage, par suite d'une fausse

manœuvre des sapeurs qui amenaient le dirigeable au
guiderope, la queue stabilisatrice heurta le sémaphore
de tir et le brisa.

La queue elle-même ne fut guère endommagée, puis-

que le lendemain 4 mai, au matin, avait lieu la cin-

quième ascension de (i h. 3,4 à 9 h. 10. Après avoir

manœuvré au-dessus des banlieues du Nord, Reinicken-

dorf, Reinersdorf, puis, au-dessus de Berlin jusqu'au

château, retour à Tegel. Le vent était assez vif et a

atteint vers la fm plus de 8 mètres. Le 5 mai, devant
les députés du Reichstag, sixième ascension, mais le

vent étant supérieur à la vitesse propre du ballon, l'at-

terrissage eut lieu 5 minutes après.

Le Gross II est semblable au Gross / qui va être

expédié à Metz. Dans ses voyages de janvier, le

Gross I n'avait plus d'empennage vertical sous la

quille ; de même le Gross II. Tout le reste est sem-
blable : stabilisateur avant ;

gouvernail double de hau-
teur assez à l'avant ; les deux hélices à trois branches
tournant dans le même sens ; la queue stabilisatrice

avec le gouvernail vertical ; les 2 ballonnets avant et

arrière et le poids à couhsse dans la quille qui, chez

le Gross I, pesait 75 icilos et est probablement le même
dans le Gross //. Les deux moteurs développent chacun
environ 75 HP. L'enveloppe d'environ 5.000 m" a,

comme celle du Gross 7, une pointe obtuse, puis un
gros corps, mais cette fois, l'arrière affecte la pointe

aiguë du Parseval II préconisée par le professeur
Prandtl, de Gôttingen.

J'ai observé plusieurs des ascensions du Gross II et

il me faut dire que ses belles manœuvres m'ont enthou-
siasmé. Sous l'influence du gouvernail de hauleur, peut-

être aussi aos ballonnets et du poids, le ballon se re-

lève ou s'incline vers le bas vivement et sûrement, et

l'action du gouvernail de hauteur est augmentée de
par la position très inclinée de l'enveloppe. Ces ma-
nœuvres se font très vite et c'est pourquoi je ne crois

pas que les ballonnets et le poids soient en jeu. Je n'ai

pas encore vu les dirigeables français, mais je ne puis
me figurer qu'ils manœuvrent mieux.

Le dirigeable « Parseval II n. — Le Parseval II a
fait le 5 mai, à 9 heures, sa première ascension qui dura
une demi-heure par un vent de 11 mètres.
A bord, le major de Parseval, capitaine von léna,

ingénieur en chef Basenach, l'ingénieur Kiéfer et un
mécanicien. Par la présence de la pointe avant, l'enve-

loppe a été allongée de 2 mètres. La stabilité serait

meilleure. E. RiCKsTriii.

Le « Parseval II ». — Le ballon dirigeable Parse-
val II a fait, le 15 mai. une ascension de quatre heures
environ, près de Berlin.
Mais un incident assez curieux e.st survenu au cours

de la sortie. Après une heure environ de vol, on vit

le dirigeable qui revenait de .Spandau, faire des efforts
pénibles afin d'atterrir. Il était comme plié en deux et

l'une des extrémités pendait, dégonflée, ayant perdu
toute rigidité.

Le ballon réu,ssit à descendre sans avarie et, immé-

diatement regonllé, il reprit son vol jusqu'après deux
heures.

Il est probable que cette panne provient d'un mauvais
fonctionnement du ventilateur qui maintient le ballon-

net intérieur sous pression, pour assurer la rigidité

de la carène.

Le nouveau dirig^eable militaire angriais. — Le
prince et la princesse de Galles ont visité le 14 mai,
à Aldershot, le nouveau ballon militaire anglais, le

Baby, et assisté à une sortie au cours de laquelle le

ballon monté par un capitaine et un soldat, décrivit

dans les airs à la modeste vitesse de 12 kil. à l'heure,

une boucle fermée de 1.600 mètres de développement.
Notre photo donne une idée suffisante de cet engin

qui paraît être, en raison de ses dii'/iensions réduites,
un simple modèle d'études. Sa carène de 100 pieds de
long, pisciforme et trapue, paraît peu propre aux

Le nouveau dirigeable militaire anglais.

grandes vitesses. A l'arrière,, est un empennage dont
le principe est le même que celui des dirigeables Ville-
lie-Paris et Clément-Bayard, mais de forme différente.
11 consiste en trois ballonnets communiquant avec le

récipient à gaz proprement dit, et qui ressemblent assez
à trois nageoires étalées, deux étendues latéralement de
part et d'autre de la carène, la troisième au-dessus
tonnant quille.

A l'extrémité arrière de la poutre armée, de 40 pied?
de long, formant nacelle, se trouvent des plans stabili-
sateurs et le gouvernail v^rticaf.

Le dirig^eabie militaire '< Lebaudy ».

Le dirigeable Lebaudy vient d'être regonllé au parc
de Chalais-Meudon, pour servir à l'instruction du
personnel (officiers, pilotes et ,sous-officiers mécani-
ciens) qui doit former les équipages de nos nouveaux
aéronats militaiz-es, La Libéria et Le Colonel Renard,
dont les essais de réception doivent être entrepris pro-
chaineinent.
Comme on le sait, le Lebaudy a de forts anciens e(

brillants services
; ses premières envolées remontent à

1902, son moteur a dix ans d'e.xistence et certaines par-
ties de l'enveloppe en étoffe caoutchoutée sont en place
depuis 1904. Mais ce dirigeable qui a servi de 1902 à
1905 aux magistrales expériences, entreprises par
M.\I. Lebaudy et qui constitue depuis 1905 la première
unité de notre flotte aérienne, est encore en très bon
état de marche.
Pour dresser le personnel aux opérations du départ

et de l'atterrissage toujours délicates, surtout lors-
qu'elles s'effectuent au milieu du parc boisé de Chalais-
Meudon, on multiplie les a,scensions le plus possible.

C'est ainsi que dans la période du 15 au 22 mai. cinq
sorties ont été effectuées aux alentours do .Meudon et

Versailles — autour de Paris — et au-dessus de l'aéro-
drome de Juvisy.
Ces manœuvres d'instruction continueront ju.squ'aux

premiers jours de juin, époque à laquelle .seront entre-
pi-is des essais do campement en plein air, ayant pour
but d'étudier la possibilité pour un ballon dirigeable de
suivre une armée on campagne. Ces essais seront très
sévères, de façon à pi'rrnettre une opinion nette, dilt le

matériel on .souffrir ou môme être complètement sacrifié.

De plus on essaiera également dans celte prochaine
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campagne un nouveau système de hangar démontable
qui rendrait de grands services dans les applications
militaires des dirigeables.

Le premier réseau français de transports aé-
riens. — Dans le but de populariser le tourisme aérien
pai- dirigeables, la Compagnie Transaérienne, récem-
ment créée, vient de commander à la Société Astra, cinq
croiseurs aériens déjà en chantier : deux de 3.500 mètres,
un de 5.000 mètres cubes et un de 7.000 mètres cubes.
Pour donner abri à ces nouveaux navires aériens et
pour permettre l'établissement des lignes de navigation
projetées, un certain nombre de hangars sont déjà cons-
truits ou en construction. Le hangar de Sartrouville as-
surera le service de Seine-et-Oise (Ouest), avec Rouen
comme but. Un double garage pour deux dirigeables en
bordure du champ de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux
est déjà terminé. Avec un hangar à Juvisy et un autre
à Fontainebleau, il servira à garer les ballons de la
ligne doi Sud de Paris. Le hangar de Meaux-Beauval,
dont nous avons signalé la création, sera le principal
centre des expériences aéronautiques de la nouvelle
Compagnie et assurera le service de Seine-et-Marne.

Le nouveau hangar à ballons de la Société Astro,
à Issy-les-Moulinaux. {fholo Rot).

Pour la Champagne, un hangar est en construction à
Reims. A Nancy, comme on le sait, le hangar destiné
au ballon dirigeable d'excursion qui fera le service pen-
dant l'E.xposition Internationale, est déjà achevé. A
Orléans, nouveau garage et amorce de la ligne aérienne
Paris-Bordeaux-Pau

; des hangars sont projetés à Tours,
à Bordeaux et la ville de Pau sera dotée prochainement,
comme on sait, d'un aérodrome qui pennettra des as-
censions dans la région des Pyrénées. Enfin, à Cler-
mont-Ferrand et à Lyon, de nouveaux hangars sont
encore en projet.

Ceci pour cette année.
Ainsi se trouve constitué un premier réseau français

de transport aérien avec son matériel ^ ascensions et
bes gares. Le mérite revient en grande partie à un
homme dont l'aéronautique française ne saurait trop
admirer l'intelligente Ubéralité et l'audacieuse muni-
ficence. Tout le monde a reconnu M. Henrv Deutsch de
la Meurthe, dont l'inDuence et l'autorité ont été pour la
Compagnie Transaérienne, un stimulant énergique et
bienfaisant.

Toutefois, il ne saurait être question, pour le moment,
d'un service absolument régulier comme celui d'une
ligne d'omnibus ou de chemin de fer. On s'est placé
surtout au point de vue du tourisme dans les limites
que permet l'état actuel de perfectionnement des ballons
dirigeables. Ces limites sont assez étendues pour que
l'on puisse compter sur des sorties à peu près quoti-
d'-^nnes, on pourrait même dire quotidiennes pendant la
belle saison.
Les localités desservies auront donc à leur disposition

trois moyens de transports rapides : la voie ferrée,
l'automobile et. si le temps est assuré, les navires
aériens qui présenteront à leurs passagers un aspect
r.ouveau du monde et leur procureront des impres-
sions que nul mode de locomotion ne saurait leur
donner.

Les Fêtes de Jules nm à Amiens

Le 9 mai, à Anaiens, on a inauguré un monument du
statuaire Roze, à la mémoire de Jules Verne (1), le

grand romancier de sport et d'aventures.

Avant la fête aéronautique, organisée par la section

aérienne de l'Automobile-Club de Picardie et du Sport

d'Amiens, avec le concours de l'Aéro-Club de France,
M. Jules Claretie, de l'Académie Française, a, dans un
très joli discours, dit comment Jules Verne fut à la fois

un précurseur et un apôtre de la locomotion de l'ave-

nir, un professeur d'énergie :

« Je vois que la devise de l'Académie dAmiens est préci-

sément celle que notre cher Jules Verne aurait pu choisir :

Tentanda via est. Il chercha, tenta, inventa toujours. 11

fut le plus savant des couleurs et le plus amusant conteur

des savants. La science, a-t-on dit, a prix notre temps au
collet. Et à l'heure où le merveilleu.x se réfugie dans le télé-

phone, le phonographe, la télégraphie sans fil, les rayons-
miroirs, espions du corps et perceurs des murailles, le roman
d'aventures devait nécessairement sortir du laboratoire et le

romanesque se Taire scientifique. Phileas Fogg, Hatteras, Mi-
chel Strogoff. le captaine Grant, furent les Alhos. les Por-
thos et les Monte-Cristo d'une époque nouvelle. Le monde
semblait trop étroit à ces chercheurs d'impossible. Jadis.
Jules Verne avait dans le « Musée des Familles j>, publié
une petite nouvelle, « un drame dans les airs, l'histoire
d'un aéronaule qui, prenant à son bord un passager, s'aper-
<;oit que ce passager est fou. « Coupons ces cordes !... Allons
dans l'espace! )> Et le fou coupe les cordages du ballon.
N'est-ce pas là déjà la première idée de ces « Cinq semaines
en ballon » qui allaient faire la fortune littéraire de l'auteur
acclamé des « Voyages extraordinaires » ?

Tentanda via est. — J'ai entendu deux savants illustres, Joseph
Bertrand, le grand mathématicien et M. Janssen, rastronomo
dire : « Jules Verne a popularisé la science »! 11 a fait

mieux. 11 a prévu, il a prédit l'avenir. Successeur d'Edgar
Poe, dont il continua le Gordon Pym, il fut le précurseur de
Wells, le nouvelliste des étonnements futurs. Il a proclaniu
la toute-puissance du sous-marin qui protège les côtes eu
assurant leur défense, il a devancé cette conquête de l'air qni
est la préoccupation admirable, l'obsession sublime du
xx" siècle. Le poète est un devin, disait-on. On peut le dire
aussi de certains romanciers ; et vraiment, Jules Verne fut

prophète.
« Cyrano de Bergerac avait imaginé un voyage fantastique

dans les confins de la Lune et du Soleil. Jules Verne réalisa

ce rêve au moyen de ce canon monstre dont son génie inven
tif sembla rendre la fabrication possible. Et c'est la marque
même de cet écrivain prestigieux : il donne à l'impossible
de la possibilité. Il rend palpable l'improbable.
« Il nous arrache à nos tristesse, terre à terre. Il nous

entraîne ou il veut, et l'on peut dire après l'avoir lu, comme
le Don César de Hugo ;

3*arrive des pays les plus exLiacaganls t

« Cest le vaste pays du rêve, du rêve qui console. Et Jules
Verne aurait pu mettre en exergue la parole de Jean-Jac-
ques : « Le pays des Chimères est le seul digne d'être
habité ».

« Et toujours gai, et toujours prêt, et toujours alerte ! J'ai
cité jadis à propos de Jules Verne ce que Dumas père disait
de lui-même : a Ce que je fais est amusant, cela tient à ce
que je me porte bien"! » Cette santé matérielle, intellectuelle et
morale, ce fut la force de celui que j'appellerais volontiers
votre compatriote d'éleclion et ce fut la cause de son succès.

ti Dans un admirable livre, inquiétant et attirant ù la fois,

le « Horla y.>, Guy de Maupassant a rêvé ce que le monde
voit aujourd'hui et il semble que le grand romancier d' ce Une
vie » ait vu passer dans sa folie les réalités que nous lou-
chons du doigt.

« Comme tout est pauvre, mesquin, misérable, avarement
donné, sèchement inventé, lourdement fait !... s'écriait-il.
Mais, me direz-vous, le papillon ! Une fleur qui vole ! J'en
rêve un qui serait grand comme cent univers, avec des
ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la
couleur et le mouvement. Mais je le vois... il va d'étoile en
étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmo-
nieux et léger de sa course I... Et les peuples de là-haut
le regardent passer, extasiés et ravis ! »

« Ce papillon gigantesque, cette fleur qui vole, oetle
libellule colossale, c'est l'aéroplane et Jules Verne avait, lui
aussi, comme Maupassant, vu passer dans le ciel conquis les
véhicules de l'air libre!

« Je regrette qu'un des admirateurs et un des collabora-
teurs intellectuels de Jules Verne, Nadar, que Verne mit dans
un de ses romans sous Je transparent pseudonyme de Mi-
chel Ardan — Ardan, anagramme de Nadar — "ne soit pas
à mes côlés pour apporter l'hommage de l'aviateur au pro-
pagateur du plus lourd que l'air. Nadar s'en était fait l'apô-
tre, Verne en fut le publiciste. »

« On a réclamé pour notre France des professeurs d'éner-

(1) Voir la biographie de Jules Verne, da ns l'A érop/ii7e de
mars 190L
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Monumeat de Jules Verne, à Amiens
(Photo Branger)

gie, des excitateurs de volonté ; quels plus merveilleux mai-

Ires d'énergie el de vaillance que ces séduisants personnages,
conquérants de l'air, maîtres de la terre, touillant la mer
profonde, descendant, comme des Kobolds, dans les en-

trailles même du sol. arrachant à la nature ses secrets,

domptant les éléments, soumettant à la force humaine les

forces aveugles, ne comptant que sur eux-mêmes et domi-
nant le monde de toute la puissance de leur inlelligence et

de leur courage ! Ce sont aussi des « surhommes » qui mépri-
sent le pessmiisme et se font les apôtres de l'action, d©
l'action utile et généreuse. Ou plutôt ce sont des hommes,
des hommes aimables, spirituels, alertes, entraînés, entraî-

nants et — on va m'accuser de partialité peut-être — des

nommes qui, en dépit de leurs nationalités diverses, an-

glais, américains, suédois ou russes, sont comme celui qui

les créa, des hommes bien français. Us ont le flegme bri-

tannique, soit, le froid et indomptable courage slave, j'en

conviens, la ténacité saxonne, je le reconnais. Mais ils ont

surtout, ils ont par-dessus tout ce qui fait le charme de
notre race : la gaieté dans le labeur et l'esprit dans la ba-

taille. Ils ont aussi le panache, el ils sont bien les cousins de
d'Artagnan le mousquetaire, ou de Cyrano le gascon pari-

sien. »

A l'issue de la cérémonie d'inauguration, la fête or-

ganisée par la section aérienne de l'Automobile-Club de
Picardie et du Sport d'Amiens, s'est déroulée avec un
vif succès, à l'hippodrome du Petit-Saint-Jean.

M. Henri Robart, d'Amiens, a présenté son aéroplane
biplan, moteur Antoinette, 50 chevaux, à deux hélices,

mais en raison du vent du nord assez vif, il a dû se

contenter de rouler sur la vaste pelouse.
Les rafales ont de même empêché de gonller le petit

ballon dirigeable, et l'on s'est contenté d'admirer le mé-
canisme ingénieux dû a l'ingénieur Clerget.

A 4 heures, MM. René Ransson, Maurice Blériot, le

comte de Castillon et Maurice Mallet, ont donné le dé-

part aux quatre sphériques, disputant un concours d'at-

terrissage au plus près d'un périmètre routier, qui
allait d'Abbeville à Roye, en passant par Aumale,
Grandvilliers, Bretcuil et Montdidier.
Le Vagabond, monté par M. et Mme Albert Omer-

Decugis, gagne la course en descendant à 45 mètres de
l'axe de la route désignée, près de Crèvecœur.
L'Azur (MM. Georges Suzor et Jacques Dclebecque),

est arrivé à 110 métrés : VEspérance (MM. Jean de
Francia et Roger Minchin), à 172 mètres ; Eolc
(MM. Maurice Bienaimé et S.vdenham), à 250 mèlres.
De nombreuses automobiles qui avaient suivi la

course, ont ramené dans la soirée, les aéronaules ù.

Amiens, où on leur a fait fête. Georges Bans.

Phénomènes électriques observés en ballon. —
Nous avons souvent relaté les curieuses observations

de phénomènes électriques effectuées par divers aéro-
nautes. En voici de nouvelles fort intéressantes, recueil-

lies pai' M. E.-'V. Boulenger, le distingué président de
l'Aéro-Club du Nord, dans l'ascension du ballon Le
Nord (1200 m'), le 24 avril 1909. L'excellent pilote était

accompagné de MM. Pierre Motte, Achille Follet et

Auguste Béquillart. Nous reproduisons son livre de
bord :

Cl 11 h. 35. Départ de Roubaix par vent d'ouest. Beau
temps, assez lourd, mais ne semblant pas indiquer un
orage prochain. Dès le début, l'équilibre est contrarié
par des nuages paraissant trop haut pour tenter de s'i'lo-

ver au-dessus d'eux.
CI 11 h. 45. 500 mètres. Mouscron. Nous voyons se for-

mer du côté de Roubaix un énorme nuage noir qui

nous gagne de vitesse ;
grosse dépense de lest. Le

nuage commence à nous rattraper ; le ballon a toujours
tendance à descendre ; il faut jeter le lest par sacs en-

tiers pour le maintenir en équilibre. A ce moment, la

pluie vient à tomber sur le ballon, d'abord fine, ensuite

lourde.
ce Depuis quelques instants, j'ai ressenti des picote-

ments sur la tête et je m'aperçois qu'ils sont causés par
des étincelles s'échappant d'un crochet métallique du
baromètre enregistreur placé au-dessus de moi. Au
même instant, M. Pierre Motte remarque que le bout
de la corde d'appendice, pendant à 10 centimètres au-

dessus de sa tête, lui cause des petits chocs électriques

nettement perceptibles, malgré son chapeau.
Les passagers constatent que toutes les cordes de .sus-

pension delà nacelle qui sont encore sèches, déga.gent

a l'approche du doigt des séries d'étincelles crépitantes,
ce 12 h. 20. 1500 mètres. Le gros nuage semble nous

lâcher, la pluie cesse, ainsi que les phénomènes élec-

triques ; le soleil reparaît. Nous sommes aux environs

de Wareghem.
c< 12 h. 35. Après un répit d'une dizaine de minutes,

un autre nuage menaçant arrive sur nous. Nous res-

sentons l'effet de forts tourbillons de vent Des éclairs

brillent sur notre gauche, accompi^gnés de tonnerre. La
pluie tombe de nouveau ; le lest tire à sa fin. Il faut

descendre.
, ,

ce 12 h. 50. Notre atterrissage s'effectue sans mcidents,

par temps relativement calme, dans une prairie, près

d'Olsene, entre 'Wareghem et Deynze.
ce Le ballon est vidé immédiatement, au moyen de la

déchirure, pour prévenir un accident de combustion
spontanée.

ce L'atterrissage fut suivi de deux ou trois ondées avec

rafales de vent, puis le temps redevint parfaitemem
beau. 'Vers 4 heures, le temps se couvrit à nouveau et il

éclata un très violent orage avec grêle et pluie dilu-

vienne qui dura une heure
ce Le pilote et les passagers du Nord seraient heureux

d'obtenir d'une personne compétente, des renseigne-

ments sur les phénomènes électriques qu'ils ont res-

sentis. Ed. 'V. Boulenger

Fugue et incendie d'un captif militaire allemand.
— Le 30 avril, au matin, à Tegel, près Berlin, par vent

violent el temps orageux, les aérostiers manœuvraient
avec un drachcn-ballon ayant dans sa nacelle le lieute-

nant Gruber. Tout h coup, le câble se brisa et le vent

sud emporta par 300 mètres de haut, le captif qui dispa-

rut en quelques secondes dans les nuages orageux. Le
lieutenant ne put tirer la soupape qu'un peu plus loin,

lorsque les nuages s'écartèrent et lui montrèrent des
espaces libres et propices en dessous. S'étonnant de la

rapidité de la desconte, le lieutenant regarde en l'air el

voit de la fumée... Il comprend que l'enveloppe brûle.

L'atterrissage, bien que rude, ne fut heureusement pas

fatal et l'aéronaule en fut quitte pour quelques con-
tusions légères à la têle.
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Convocations

Conseil d'administration : le mercredi 2 juin l'JO'J.

Comité de direction : le jeudi 3 juin el le jeudi 17 juin

à 5 heures soir.

Commission scientifique : le lundi 28 juin 1903, a 5 h.

SOU'.

Commission sportive : sur convocation du Président.

Commission d'aviation : les mardis 1"' et 15 juin 1909,

à 5 11. soir.

Commission des dirigeables : le lundi 7 juin 1909, à
5 h. 30 soir.

Commission des sphériques : le mardi 8 juin 1909 à

5 ]i. 30 soi]'.

Dîner mensuel : le jeudi 3 juin à 7 h. 1/2. en
Ihotel de r,\ulomobile Club de France, 6, place de la

Concorde. Prix du couvert : 8 francs tout compris. Les
inscriptions pour le dîner, réservé aux seuls membres
du Club, sont reçues, accompagnées du prix du couvert,

ta veille au plus lard.

COMMISSSION DES BALLONS SPHÉRIQUES DU 11 M.» 1909

Présidence de M. François Peyrey, vice-présideiTt.

Prcscnts : MM. le comte de Cestillon de Saint-Victor,

Paul Tissandier, Louis Godard, Ernest Barbotte, J. De-
lebecque, Albert Orner-Decugis, A. NicoUeau, Edouard
Bachelard, Georges Le Brun, comte de Contades, Ernest
Zens.
Adresse du comte de La VauLv. — Le président donne

lecture d'une lettre que .VI. Léon Barthou, souffrant,

adresse à la Commission :

Alon clier Présideiil el ami.

Je suis ossuré que vous adresserez demain à de La Vaulx
les vœu.\ de mes collègues de la Commission des sphériques.

.A-U.v félicitations que mérite noire camarade, ne manquez
pas d'ajouter le lénioignage reconnaissant de son compagnon
de roule. Avant d'élre si rudement accueillis par la
ft Gueuse parfumée que nous ahordâmes d'une vitesse assu-
lêmenl irrespectueuse, nous savions que l'atterrissage serait
dur. Est-il besoin de dire la bonne humeur courageuse et le

sang-froid merveilleux de notre ami ? Mais il fut plus admi-
rable encore quand, la jambe brisée, il lira la corde de
déchirure, à la minute tragique où le mistral nous emportait
vers la mer, lui grièvement blessé, moi étourdi par le choc.
Aux sentiments de la Commission, à ceux qu'à déjà expri-

més dans la presse l'auteur d'.4u lil du vent, auquel notre
ascension était en quelque sorte dédiée, joignez l'expression
de mon admiration et de ma gratitude.

Veuillez agréer, mon cher Président el ami, avec mes re-

grets de ne pas assister à la séance, l'affectueuse assurance
de mes sentiments dévoués.

LÉON Barthou.

La Commission, sur la proposition de M. Peyrey, en-
voie à .M. le comte de La Vaulx et à M. Léon Barthou,
l'expression de son admiration pour la science et l'éner-

gie qu'ils ont prouvées dans leur dernier voyage aérien,
et ses souhaits de prompt rétablissement.

Elle adresse à son président, M. Alfred Leblanc, ac-

tuellement à Pau, pour y faire son apprentissage d'a-

viateur, ses meilleurs souhaits.

Election de nouveaux membres. — Il a été procédé à

l'élection de deux nouveaux membres : MM. Edmond
Sîrven et André .Schelcher.

Commission d'aviation du 12 mai 1909

Présidence de M. R. Soreau.
Présents : MM. R. Soreau. E. Guffroy, R. Esnault-

Pelterie, Commandant Ferrus, Capitaine Ferber, L. Blé-

riot, R. Gasnier, Paul Tissandier,
G. Besancon.

E Zens, F. Peyrey,

Le Prix du Voyage. — La commission a adopté quel-
ques modifications aux règlements du « Prix du
\ oyage » afin de faciliter aux concurrents la possibilité
de s'engager à temps pour courir cette difficile épreuve.

ElaboraUon des règlements des médailles fondées par
M. Triaca.

Comité de direction du 19 mai 1909

Présidence de M. Léon Barthou, vice-président.
Présents : M.VI. G. Le Brun, A. Nicolleau, E. Zens,

F. Peyrey, R. Soreau, le comte de Chardonnet, le comte
de Castillon, E. Giraud, G. Besançon, E. Janets, M. Mal-
let, H. Deutsch de la Meurthe, Dubois le Cour.

Ballottage. — 11 est procédé au ballottage et à l'ad-

mission de MM. Gaston Bardies, Georges Bariquand,
Gustave Cousin, Charles Fischmann, Henry Fournier,
Ferdinand Gros, Georges Pentray, le prince Léon Radzi-
will, Charles Ratel, John M. Sneden, Georges Tharel,
le comte Jean de .Saint-Seine.

Brevet de pilote-aéronaute accorue au capitaine de
frégate comte de Saint-Seine, ancien commandant du
Parc aérostatique de la Marine.

Coupe des Grands Régionaux. — Le Comité décide de
donner au Parc de l'Aéro-Club de France, Coteaux du
Saint-Cloud, le départ de la première finale de la Coupe
des Grands Régionaux, nouve'.leement fondée, qui com-
prendra 5 ballons.

Ecole d'Aéronautique. — Un projet d'Ecole supérieure
d'.A.éronautique à Paris, étabh par le commandant
Roche, est mis à l'étude et renvoyé à la Commission du
Laboratoire d'Aviation.

Concours de Tissus à ballons. — Devant la difficulté

de trouver de bons tissus pour ballons, M. Jacques Bal-

san a annoncé qu'il offrait un prix pour un concours

d'étoffes entre les tissus français.

La Commission des Ballons sphériques a été chargée

de l'élaboration des règlements.

Ascensions au parc de l'Aéro-Ci-ub de France

i mai 1909. — 11 h. du m., Alouette (350 m"). M. le

comte de Fayolle. Att. à Toisley (Eure), à 2 h. s. Durée :

3 h.

4 mai 1909. — 11 h. 45 du m., Epi-d'Or (600 m").

MVI. Aug. Bailleau et Saulnier. Att. à 2 h. s., à Dou-
ville-sur-Andelle (Eure). Durée : 2 h. 15. Distance :

85 km.
11 mai 1909. — Minuit 25, Aéro-Club n° 3 (1.200 m").

M\I. D' Chanteaud, Cosson, Mallerio. Att. à i n. 30 m.,

à Membrolles (L.-et-C). Durée : 4 h. 35. Distance :

113 km.
n mai 1909. — 11 h. du m., Aéro-Club n' 5 (900 m'.

VIVI. Guffroy et G. Bariquand. Att. à 4 h. 3ù s., a

A.llonnes (M.-et-L.). Durée ' 5 h. 30. Distance : 241 km.
15 mai 1909. — 11 h. 25 du m.. Aéro-Club n' 3

(1 200 m') MM. Guffroy, R. Esnault-Pelterie, G. Paraf.

AU. à 3 h., à Meaux (S.-et-M.). Durée : 3 h. 35. Dis-

lance : 55 km.
15 mai 1909. — Midi, Centaure (1.600 m"). MM. le

comte de Castillon, Perrigot, Coolus, Mlle Perrigot.

.\tt. non indiqué.
15 mai 1909. — 7 h. s., Austerlilz (1.600 m'). MM. A.

.Vlélandri, Grégoire Stchoukine. Att. à 4 h. 10 m., a

Lantillac. près Ploermel (Morbihan). Durée : 9 h. 10.

Distance : 364 km.
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Société de Constructions Aéronautiques

(i^ncieris E^abIisssîTier)ts SURCOUT)

Société ^Ldon^^me s^-vl o^piteui de 1 IVIiliioïr cle fraixcs

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux construits, les plus coquets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE
Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

^^^^^

Location de

matériels de tous

les cubes de la

F. A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à Taris

ou en Province

vnv

»-^̂ ^-1^-

Des Pilotes

expérimentés

sont mis,

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

de

Oat cilo gx-xe- 9

et 1*t»i'îfas

^"i^

Oopart d'un ballon de l'ASTR» ou Parc do l'Aéro-Cluli de Franco

Sureau]( et Ateliers : 121-123, l(ue de Selievue, à BILLANLOUf(T

'réléi>t»o«-»c^ : «00-30
Adresse Télégraphique : SURCOUF-HILLANCOURT
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Construction HE^^IvICE^

B'ABR0P1.AMES ^' PELLIAP'' -RATIONNELLE"
V A il y B M ai ri H w 15 £t, 17. Grande-Rue, 15 et 17 i ^mà rendement d'ipproprîjtion

Outillage et méthode de Construction
À^^lÈ>I«KS (Seine) ^ ^^^^^ IZfemVrZ.sl

PERFECTIONNES TELEPHONE : 322 linéaire avec une rigidité absolue.

6° MILLE Vient de paraître :

Éléments d'Âviation
Par Victor TATIN
Lauréat de VAcadémie des Sciences

En vente à Yaérophile, 63, CHamps-Élysées — PARIS
nm.j.u^iwi«Btj«i

Boui.^ettmbourg, 23 ÂRMEnGauO 1I6US6; Ing6îii6aF-Gons6il

Brevets d'invention en France et à l'Etranger

Etude spéciale de l'Aéronautique— Auteur du Livre " LE PKOBLÈME DE L'AVIATION
'

;. IlE^OY & C
l'omjilcur simple. . . .

— détloiihliiiil . .

rii l'on mjiM plie rompU'ur.

Eïirono
' - .ic.ioui,h,ni

. . 5(1 IVnni-s

. . r>5 -

. . 11(1 il, ].,()

. . 2-J5 fiMiics

(Icdoublanl. Itiillcliii

J'c dusse .... (i()(l .V I2IKI

CHAUVIN & ARNOUX
1 lu/ énicur-Conslrucleiir

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

^'^'^
^ ffOMS CONCOUM

un» i8oe

Horlo Baromètre ile précision. Enregistreur breveté t. £. i. E-

KBBP^
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Dons pour la bibliothèque, le musée, les archives

Les premiers hommes-oiseaux, par M. F. Peyrey,
1 vol., don de l'auteur.

.lu /a du vent, par M. F. Peyrey, 1 vol., don de
l'auteur.
Ballons dirigeables, par Gaston Tissandier (1885),

1 vol., don de M. Georges Bans.

Concours. — Deu.x concours d'atterrissage sont déci-

dés pour les 27 juin et 1" août.

flERO-CLUB
DoSUDOUEST

^n "E_

Ascensions de l'Aéro-ciub du s.-o. — 15 mai ." Bor-
deaux, 8 h. du matin, Malgré-Nous (800 m"), MM. Wigand
et Gondinet, néophyte. — Att. à 11 h. du matin, au
Camp de Souges, commune de Martignas (Gironde]. Du-
rée : 3 h. 5. Distance : 17 kilom.

20 mai (fête de l'Ascension) : Bordeaux, 10 h. du ma-
tin, Cadet-de-Gascogne (700 m'). MM. Villepastour et

André Gounouilhou. Att. à midi 5, à Parempuyre (Gi-

ronde). Durée : 2 h. 5. Distance : 12 k. 500. Tempéra-
ture à terre : 26° : à 1600 mètres : 11°.

Un rallie-ballon automobiles, ouvert aux membres de
l'Aéro-Club et de l'Automobile-Club. avait été organisé
à cette occasion et réunissait 13 voitures. Arrivèrent en
tête : 1", M. Fauveau ; 2% M. Gufflet ; 3', M. Roussel.

2 mai : Toulouse, usine à gaz. — .A 11 h. 5 du matin,
Maladetta, (900 m') : MM. Henri Delmas, Léon Brocqua
et Cabanis (ce dernier néophyte). Att. à 2 heures du soir,

à Meyreville (Aude). Durée, 2 h. 55. Distance : 70 kilom.
(.\scension de l'Aéro-Club des Pyrénées).

AERONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I")

Tel . : 204-24.

Convocations

Comité de direction : le 8 juin.

Commission d'aviation : le 23 juin, au siège.

Section d'aviation : le 2 juin, à 8 h. 1/2 du soir, au

action de photographie : le 16 juin, à 8 h. 1/2 du soir,

au siège.
Cours de l'école préparatoire aux aérostiers militaires :

les 7 et 21 juin, à 8 h. 1/4.

Concours d'atterrissage au Parc de l'usine à gaz de

Rueil : le 27 juin, u 3 heures.

Comité de direction du 4 mai 1909

Admissions. — Membres actifs : MM. Eugène Collier,

Charles Normand, Raoul Maréchal, Auguste Pasquel.

Remerciements. — Des remerciements sont votés au

Conseil général de la .Seine et au Conseil municipal de

Paris, pour les médailles qu'ils attribuent aux lauréats

du concours de dislnnce du 30 mai.
Ascensions. — Seront admis à piloter les ascensions

officielles du Club pour 1900, MM. Cormier, Dard, Ra-

vaine, Ribevre, Vernanchet qui en ont fait la demande.
Diverses réductions sur le prix du gaz pour plusieurs

ascensions exécutées récemment sont accordées.

Avis divers

— Le Bulletin du Bureau Central Météorologique est

cliaque jour affiché dans la salle de lecture de
l'A. C. D. F. à la disposition des sociétaires.

•- Le prix du gaz pour les ascensions des membres
associés ou actifs, conduites par un pilote du Club, par-

tant du parc de l'usine à gaz de Rueil, est de fr. 14.

— En cas de consommation totale de 50.000 m' au
parc de l'usine à gaz de Rueil, en 1909, une allocation de
5 c;/ sera accordée aux pilotes de l'A. C. D. F. qui au-

ront consommé dans l'année plus de 10.000 m' à Rueil,

que les passagers soient ou non membres de
l'A. C. D. F.

Ces ascensions ne pourront être admises au bénéfice

du gaz à fr. 14.

Reçu pour la bibliothèque : « L'Aéronautique », par
le commandant Renard.

Concours du 30 mai 1909

Le concours de distance handicapé par les résultats,

organisé le 30 mai par l'Aéronautique-Club de France,
au Parc de l'usine à gaz de Rueil, a réuni les engage-
ments suivants classés dans l'ordre des départs :

J. — M. Cormier, pilote de l'Aniou, 1.130 m".
2-- M. Ribeyre, pilote de Luciole, 900 m'.

3. — M. Ravaine, pilote de Walkyrie, 1.150 m'.
4. — M. Maison, pilote du Tonnerrois, 1.450 m'.
5. — M. Dard, pilote du Ledard, 1.150 m".

Des baromètres enregistreurs de la maison Hiie ser-

viront au contrôle de l'épreuve dont les prix sont Oe
.300 francs, 200, 100 et 50 francs offerts par l'A. C. D. F.

Uns prime de fr. 25 par kilomètre sera attribuée

à chaque concurrent pour les kilomètres parcourus en
plus des 200 premiers.

Lp<- prix en nature, médailles des ministères, du Con-
sei! général de la Seine, du Conseil municipal de Priis,

de l'Aéro-Club de France seront attribués pour 'e clas-

st-aent par les distances réelles.

Dîner trimestriel

Le 21* dîner trimestriel de l'Aéronautique Club de
France qui a eu lieu le 7 mai, avait réuni de nom-
breux adhérents. La présidence en avait été offerte à
M. Gasparin, député de la Réunion, par M. Saunière
au nom de tous les présents, parmi lesquels nous avons
remarqué : M. Taffonnau, secrétaire du Comité répu-

blicain du Commerce et de l'Industrie ; Gustave Serres,

receveur principal des postes ; Lahure, attaché au sous-

secrétariat des Beaux-Arts ; Galtier, Saunière, Piétri,

Gritte, Brett. Dard, Razet, Amiel, Cormier, Rilieyre, Ra-

vaine, Ch. de Coster, Lahure (Fernand), Guillon, Kin-

ziger, Fricault, Carton, Peyret, Prin, Thévenin, Borgnjs,

Fragin, Bourbeau, Lecœur, Méan, Gaudet, Rouet, etc.

A l'heure des toasts, M. Gasparin dans une char-

mante improvisation, a félicité aviateurs et aéronautes

pour leurs travaux, puis il a remis à MM. Gritte et

Brett, récemment nommés officiers d'Académie, des sou-

venirs offerts par leurs collègues.

Une très intéressante série de projections faites par

MM. Piétri et Lahure, au nom de la section de photo-

graphie du Club, a clôturé cette réunion.

Ascensions des membres de l'A. C. D. F.

9 mai. — Espéranto (450 m'), superbe sphérique en

soie dont c'était l'inauguration, construction Carton-

Lachambre. Pilote, M. Archdeaoon, passager, M. G. Voi-

sin qui exécutait sa première ascension. Départ à

10 h. 53, atterrissage à 1 h. 50, à Saint-Prest-Ia-Villette,

près de Chartres. 65 kilomètres en 3 heures.

9 mai. — Le Bienvenu (1.450 m'). Pilote : M. Dard ;

passagers : MM. Budin, Bourbeau et Legendre.

Départ à 11 h. 25, atterrissage à Droué (L.-el-C),

135 kilomètres en 5 heures.

9 mai. — La Perle (650 m"). Pilote : M. Amiel ;
passa-

ger : M. Rep.
, „

Départ à 11 h. 35, atterrissage à Fontnine-le-Raoul,

près de Vendôme (L.-et-C), à 4 h. 35. 140 kilomètres en

5 heures.
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9 mai. — L'Aniou (1.130 m'). Pilote : M. Cormier
;
pas-

sagers : MiM. Chartier, Fassiaty, Méan.
Départ à 12 h. 4, atterrissage à la Chapelle-Vicom-

tesse (L.-et-C), à 5 il. 35. 142 kilomètres en 5 h. 20.

9 mai. — Solitude (GOO m"). Pilote : M. Perpette
;
pas-

sager : M. Sandraz.
Départ à 18 h. 30, atterrissage à Marchenoir (L.-et-C.

\

à 22 h. 30. 137 kilomètres en 4 heures.

10 mai. — Lv-tèce (1.450 m'). Pilote : M. Cormier
;
pas-

sagers : MM. Tlieisse et Gigleux, départ de Rueil à
23 heures, atterrissage aux Sables-d'Olonne à 9 heures
le lendemain matin, 400 kilomètres en 10 heures.

Cette ascension fera passer après homologation, la

coupe des Sociétés adhérentes à l'Aéro-Club de France,
des mains de M. Boulenger (Aéro-Club du Nord),
voyage de Roubaix à Auxerre, à celles de M. Cormier,
de l'Aéronautique Club de France.

Secrétariat : 921'Îï^, boulevard Péreire

Fête fleurie aérienne

La Stella, Aéro-Club féminin, prépare pour le 16 juin,
sa première fête aérienne.
Après un déjeuner servi au parc dç l'Aéro-Club de

France, aux coteaux de Saint-Cloud, s'élèveront des
ballons aux noms de fleurs et à la décoration Ueuirie.
Ils laisseront pleuvoir, au moment du « lâchez-tout "

en guise de gracieux adieu à la terre, une pluie par-
fumée de Heurs printanières.

Cette fête bien moderne, fête des fleurs new-style,
connaîtra un succès des plus pai'isiens. Les membres
de l'Aéro-Club de France, selon le vœu de leurs aima-
bles émules féminines, seront certainement nombreux
le 16 juin, à leur parc, où ils ont accès, comme à l'ha-
bitude, sui' présentation de leur carte.

L'inauguratiou de Fort-Âviation
Le dimauclie 23 mai, a eu lieu 1 inauguration de Port-

Aviation, le superbe aérodrome créé par la Compagnie
d'Aviation, à Juvisy. Ce fut un grand succès populaire.
Trente mille personnes avaient envahi, dès le matin,
les tribunes et les pelouses. Quelques-unes d'entre elles
restèrent jusqu'au soir ; cette persévérance leur permit
d'assister, en fln de journée, à quelques vols intéres-
sants de Delagrange ; mais, il faut bien le dire, au point
de vue sportif, les résultats furent plutôt modestes.
Quelques incidents fâcheux, causés par l'insuffisance

du service d'ordre, ne se renouvelleront plus, espérons-
le, lorsque les organisateurs, éclairés par l'expérience,
auront pris un peu plus conscience des difficultés de
leur tâche et de leur responsabilité.

Cette journée du 23 mai donne raison au capitaine
Ferber qui émettait récemment, ici même, dans son
article L'Aviation et les Spectacles, du 15 mai, l'avis

que, dans l'état actuel de l'aviation, il était peut-être
prématuré de convoquer le public à des courses d'aéro-

planes pour une date fixe.

Il conseillait d'adopter la méthode de V\''right, h Pau,
en annonçant simplement des expériences scientifiques

qui se feront lorsque l'aviateur le pourra ou le voudra.
On ne convoque personne à jour fixe, mais tout le

monde peut entrer quand bon lui semble, en payant
le prix convenu.
A vrai dire, cette mélliode, appliquée à Monaco, où

la course demeura ouverte pendant trois mois environ,

en laissant aux aviateurs liberté absolue dans le choix

de leur heure, n'en a pas moins été un échec complet.

Elle est cependant plus rationnelle et plus conforme
aux possibilités actuelles. Ceci dit, voici, en quelques
mots, la physionomie de la journée :

Le vent ne soufflait guère qu'à trois ou quatre mètres
à la seconde. Malheureusement, il était fort gênant,
parce qu'il prenait par le travers la piste de départ
tracée dans l'herbe. Si la pelouse avait été rasée, les

départs auraient pu être pris n'importe où et les avia-
teurs n'auraient pas été obligés d'attendre le calme du
soir. Il y a là une petite amélioration matérielle qui

s'impose.
Sur neuf aviateurs inscrits pour le prix Lagâtinerie,

quatre seulement étaient présents : MM. Léon Dela-
grange, Rougier, de Pischoff et de Rue. Ces deux der-

niers s'étant désistés, Léon Delagrange et Rougier de-

vaient rester seuls concurrents.
Le public attend d'abord patiemment le début des

vols, puis commence a donner quelques signes d'éner-

vement. Le concours de cerfs-volanls, qui lut le triom-
phe de charmants petits monoplans chinois, aide à
tuer le temps. Voici les résultats :

1" prix : coupe d'une
valeur de 100 francs, M. René Philippart ;

2' prix :

iiK'duiUe de VAuto, M. Pe-Sé-Tong. Viennent ensuite :

Mlle Bourdier, MM. Marcel Philippart, Aubont.
A 4 h. 15, Delagrange, sur le vieux biplan Voisin

qui lui servit en Italie, prend un premier galop d'essai

et vole quelques mètres. La foule envahit la pelouse,

entoure Delagrange et l'interpelle violemment. L'avia-

teur, merveifleux de sang-froid, réussit à calmer le

public ; à 5 h. 15, il repart et franchit la moitié de

la piste, à 5 mètres de haut environ, aux applaudisse-

ments du public. L'heure est venue de disputer le prix

de Lagâtinerie, principale épreuve de la journée. Il

s'agit, on le sait, de voler 12 kilomètres et, si personne

n'y réussit, de faire au moins deux tours de piste en
plein vol.

A partir de 6 heures, Delagrange exécute trois ten-

tatives successives ; à la troisième, on le voit revenir

avec son équilibreur ployé. A 6 h. 45, Rougier se met
à son tour en piste ; son départ est impressionnant ;

malheureusement, la guigne s'en mêle ; alors qu'il vo-

lait encore tout près du sol, deux spectateurs, assis

dans l'herbe, se redressent brusquement à son appro-

che ; Rougier donne un violent coup de barre pour les

éviter et il y réussit, mais l'appareil a plongé de l'avant

et l'équilibreur se brise sous le choc.

Delagrange demande alors à M. Quinlon l'autorisa-

tion de se servir du beau biplan Voisin, moteur Antoi-

nette de 50 chevaux, toile Continental, de la Ligue

Nationale Aérienne, garé sous un des hangars ;

somme de 4.000 francs sur les 5.000 francs du prix, si

celui-ci est gagné. Dans le but de calmer l'énervement

des spectateurs, et nialarc ces conditions draconien-

M. Quinton y .consent, mais exige pour la Ligue une

nés Delagrange repart sur ce nouvel appareil, à 7 h. 10 ;

a commence alors un superbe vol des plus aisés ;
le

premier tour est fait à 5 mètres de haut ; le deuxième,

le troisième et le quatrième atteignent peu à peu 15 mo-

ires Le brillant aviateur descend avant la fin du cin-

quième tour, salué d'une ovation enthousiaste. Le vol

a duré 10'] 8" 3/5 ; le parcours officiel, mesuré à la

corde, est de 6 kilomètres: la distance réelle, en rai-

son de l'ampleur des virages, peut s'évaluer à 11 kilo-

mètres. Les conditions du prix Lagâtinerie sont donc

Rougier qui avait fait aisément, le matin, 11 tours

en plein vol n'a cependant pas perdir espoir ;
son

appareil est réparé, mais le vent s élève et tout le

vol devient impossible.

Les derniers spectateurs se retirent.

M.\nCEL M.\TH1VE1

Conférence Speiterini. - La Conférence de M. Spel-

terini sur ses traversées aérostatiques par dessus les

Mpes et au dessus du désert de Lyhie, organisée le

"I mai au grand amphithéâtre de la Sorbonne à 1 oc-

casion du cSngrès national du Club Alpin a obtenu un

très vif succès. Nous en donnerons prochainement un

compte rendu détaillé.

Le directeur-fférant : G. Besamçok

Sté An. des Imp. Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.-des-Victoires .
Paris. - Anceau, direct.
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RECHERCHES AÉRONAUTIQUES

^

L. BLËRIOT, INGÉNIEUR

CRÉATEUR DE L'AÉROPLANE MONOPLAN

10, ]RxjLo Tyxxi^G^t - F»a.jrî«^

Accessoires et Pièces détacitées pour l'Aéronautique

Tendeiirs - Olxâtssis) - ï^a^dÎÊi-texxrs - 13îreotiorxs, etc.

AÉROPLANES
CATALOGUE SUR DEMANDE CONTRE UN FRANC EN TIMBRES-POSTE

m
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22 & 24, 'Passage des FaVorites, PARIS

FONTDES Elsr 1S75

H. LACHAMBRE
EXPOSlTlOfl DE 1900 - HoPs eoneours - jVIEjVIBf^E du dURY

E. CARTON el Vve LACHAMBKE, Siicc'^

CONSTRUCTIOIM DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andréa (o.OOOm.c).

DIRIGEABLES SANTOS = DUMONT
Ballons ^Wilitaires des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

22 (S; 24, Passage des Favorites

PARIS (XV,
TÉLÉPHONE

7/2-48
TÉLÉPHONE

712-48
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AÉROSTATION
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
L«e8 Qraneïs «tellers «éronautlctues

MAURICE MALLIT
CONSTRUI SENT

'

_ LES !:!

Aip^ai^eils de koeomotioft hépletiûB

IDE TOUTeS fOIRIVteS

MAURICE MALLEÎ
INGÈNIEUR-AÉRONAUTE, Q I.. î^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronantiques

Les plus Hautes Récompenses aux Expositions

Hors Concours — Mennbre du Jury

10, Roûtç dû Ha^rç, à PUTEAU^ (ScioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX

iiMinTrir""^ri
—""'
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des locomotions aériennes

Directeur Fondateur : Georges Besançon

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de rabonné, du I*' janvier nii du mois de la sousrription)

Sans frais dans tous les bureaux de pnsiç :
206c liste, 16 août 1908

France et Algérie.. UN AN : 15 fr.

Colonies et Étranger UN AN : is fr.

REDACTION & ADMINISTRATION
63, Avenue des Champs-Elysées, PARIS (Vllh). — Téléphone 666-21.

SOMMAIRE' AvialeuTs coiîlcmporain^ : Hubert Lathani. — Mé.thodc

d i^^périi'uces pour reclierrhes aéro-dynamiques lA. Raleau . — Para-
doxe (Capitaine Hayoti.— l'ne Ecolo Supérieure d'Aéronautique Coiii-

inandaol f. Renard 1. — L'aérodi'ome de la Ligue Méridionab^ Aérienne.

— Le^ aéroplane* : T'Ius d'une heure en monoplan : expériences do

blériot, Maurice Gullroy, elc. — Un aéroplane mi ilaîrc l"rdu(,-ai>

iM. Uegoub. — A Port-Aviatiou. — L'aviation et les spectacles (Capi-

taine Fcrber). — Le monument Blériol à Toury lE. Zensi. — Les

>pliériques : Les ballons élranj^ers et les droils de douane. — Tri-

bune des Inventeurs. — Bibliugrapbie. — Les débuts ilu /Zeppelin //

lE. KucksLulili. — Le dirigeable /iui'ïiV. — Le Zodiai\ — LQ L bnudy.
— Aéronautique-Club de FranC'. — Aéro-Club du Sud-Oue&t. —
Stella, Aéro-Club réminin.

NOMUAIRK UU IîlLI,liTI> OrtlCiEL, DE I.V%EHO.CLin DE
i'KA.A<E I Convocations. — Commission sportive du 26 mai 1901,

— Cuinmission d'aviation du 1" juin 190'^ — Comité de duec-

lioQ du 3 Juin l'.iOïl. — Dîner du :> .juin 1900. — Ascensions itu

Parc. — Concours de Prinlcmps. — Dons pour la bibliolbèquc.

ysxp5-,'agM<<aia;swga>cv rjsgjgsattanvag^saig.

flVmTEURS CONTEMPORAINS

Hubert LATHAM

Hubert Lalham à bord de son moiioplaQ Anloinelte IV

(Pholo Brangcr).

c, ,

.""b''"' liilliam, <|iii (iél)iilîi en locomolion aéiienne par unn sii|ifi-l)<- ascension «iïecluoe 1rs
M-12 février IW.j, avec son cousin .lacqucs ruiire, de Londres à Aubcrvilliers, aconquis glorieiisenienl le 8 juin,
après une quinzaine de séances d'entrainemenl., par ) lieme 7' S"", i, bord du uionophm Anioinellr tV, le
record du monde du nionofil.'in cl le reroid IV.inçiiis du vul inccaniriue.
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pour recherches aérodynamiques''*

Les problèmes relalils à luviation retiennent aujour-
d hui 1 attention générale ; depuis les succès retentis-
sants de l'année dernière, ils nous passionnent. Cepen-
dant, nous ne sommes guère lixcs sur les coefficients
pratiques, ni même sur les principes à appliquer pour
le calcul des surlaces sustentatrices ou pour celui des
hélices propulsives. En celle matière, comme en beau-
coup dautres, le génie des inventeurs a devancé la
science et fait son œuvre sans se soucier trop des idées
plus DU moins erronées en cours.

11 faut mainlenant que cette branche de la mécanique
des fluides soit aussi promptement que possible, mise
à hauteur pour donner enfin aux ingénieurs les règles
fondamentales qu'ils devront suivre et les coefficients
numériques qu'il leur faudra appUquer. Pour cela, de
nouvelles recherches expérimentales sont nécessaires et
peut-être aussi des théories spéciales permettant de se
mieux représenter les choses.
On a fait usage déjà de différentes méthodes de me-

sure qui ont donné des résultats passablement discor-
dants. A l'examen, aucune d'elles ne paraît susceptible
â'une précision suffisante. 11 y a plusieurs années que je
me disposais à en appliquer une que je crois plus apte
que les anciennes à donner des résultats satisfaisants.
Des circonstances diverses m'ont retardé dans sa mise
à exécution, .aujourd'hui, grâce au concours de la So-
ciété d'Etudes de Locomotion aérienne, qui partage avec
moi les frais de ces expériences, l'appareil est ins'tallé et

(1) En partie d'après une communication faite à l'Aca-
démie des sciences.

les résultats commencent à sortir. Nous nous proposons
de faire connaître ceux qui nous paraîtront les plus inté-
ressants.

L'année dernière, l'avais indiqué la méthode et prêle
un venlilateur d'essai à des constructeurs d'aéroplanes
qui ont pu faire quelques séries d'e.xpériences ; mais
l'appareil n'était pas encore complètement au point
pour donner la précision désirable.
Le dispositif expérimental que je préconise consiste à

mettre les surfaces, — corps, modèles ou hélices a étu-
dier — dans un courant très homogène obtenu en fai-
sant sortir par une buse convergente, de largeur sulri-
samment grande, de l'air soufflé par un ventilateur. En
prenant certaines précautions, le courant est parfaite-
ment i-égulier et les vitesses d'écoulement toutes égales
et parallèles dans toute l'étendue de la section transver-
sale du courant, sauf tout pics des bords. Le corps a
étudier étant fixe, il est facile de faire sur lui les me-
sures avec beaucoup de précision, et en peu de temps
on recueille toute une série de chiffres. Comme le corp»
est placé à une petite distance en avant de la buse, les
filets d'air s'inlléchissent sous son influence librement

;

ils ne sont pas gênés dans leur épanouissement latéral,
contrairement à ce qui a lieu dans la méthode dite « du
tunnel », qui consiste, on le sait, à place" le corps à
étudier dans un tube où on produit un cowant d'air à
laide d'un venlilateur.

Celte méttiode est plus précise, plus pratique et d'une
application" beaucoup moins coùteiise que toutes celles
qui se basent sur le déplacement des corps dans l'air

calme.
L'appareil qui nous a servi à déterminer les poussées

do lair sur des surfaces est installé à Levallois-Perrel.
La figure ci-dessous le représente.

J'ai été aidé, pour l'édification de cet appareil, par la

Société d'Etudes de Locomotion aérienne et plus spccia-

Disposilif A. lialeau |ioar recherclies aérodynamiiiues. (Pour la légende des lettres, voir le texte.) — (Photo Branger).
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leraeut par son admiiiisli-uleiir, M. Wtilewski cl pur son
ingénieur, M. Badani.

r^e coiu'anl d'air est produit par un ventilateur liôli-

Cùïde V de t ai. 20 de diamètre, actionné par un moteur
a essence de 25 HP. Ce ventilateur souflle dans um;
eliambrc élancJm C do 1 m. CO de cùtO, renl'erniunt uno
cloison et un treillage en lattes de bois pour éviter les

remous el rendre les filets d'air bien parîdlèles. La cham-
t.ro se termine par une buse pj'ramidate B de 7U cm de
section à la sortie. La vitesse de l'air se mesure avec un
lube de Pilot relié ;i un manomètre â eau ; dans nos
fxpérienccs, cette vitesse atteignait jusqu'à 35 mëlres
pur seconde.

lin avant de la buse est disposé un cadre .\ en bois
aussi léger que possible el dont le poids est équiliibro

coiuplèlement pur 2 plongeurs en tôle D, immerges
cliacun dans l'eau contenue dans un vase approprié. A
uji-liauleiu' de 2 montants verticaux M, qu'on peut
déplacer u l'intérieur du cadre, sont lî.xées deux plaques
de tôle E pouvant être maintenues par des vis de pres-
sion dans ime inclinaison quelconque. Ces plaques por-
tent des pinces qm ser\ent à fixer la surface expéri-
inenlée S dans une position déterminée par rapport au
cadre.

L'air soufflé dans une direction sensiblement horizon-
tale exerce sur la plaque une poussée lotale qui donne
lieu a une composante verticale de soulèvement el à une
composante horizontale d'entrainement. L'appareil a
été étudié de façon à faire simultanément la mesure de
ces deux composantes.

.\ cet effet, le cadre est solidaire de deux bras horizoni-
luux I" (un de chaque côté), articulés â chai'niéres avec
deux bras verticaux G, montés sur coulcaux H. Dans
chaque expérience, on équilibrait la poussée verticale en
mettant des poids symétriquement dans des plateaux I

suspendus au centre des bords latéraux du cadre en
dehors du courant d'air.

La poussée horizonlale était mesurée en mettant des
l'Oids dans des plateaux J attachés a des fléaiLX horizon-
taux K reliés rigidement aux bras verticaux.

On avait soin naturellement de faire co'incider le cen-
tre de poussée sur la plaque, mise dans une inclinaison
déterminée, avec le cenire O du cadre, el il fallait, pour
cela, préalablement rechercher par des expériences spé-
ciales, la position du centre de poussée sur la plaque
pour chaque inclinaison de celle-ci.

Par celte méthode expérimentale, nous trouvons avec
une précision très grande, la poussée donnée par un
i/oui'ant d'air sur une surface fixe. En réalité, dans le
fonclionnement des hélices propulsives, comme aussi
dans le ^ol des aéroplanes, ce sont les surfaces qui se
uieu\enl dans le fluide 'eau ou air) sensiblement immo-
bile. On doil se demander si, à vitesses relatives égales,
les poussées sont les mêmes dans les deux cas. Les
princ'ipes de la mécanique répondent qu'il ne peut en
être autrenii.'nt, les forces mises en jeu ne défiendunt
que des vilcsses relatives. Le vieux « paradoxe de Du-
bual » semble y contredire, mais il ne faut pas oublier
que ce paradoxe s'explique simplement par l'inégalité
des vitesses des courunls. On peut, du reste, se fixer
les idées lilen nelteiuenl à ce sujet en comparant 1(!S

l'ésulluls qu(^ donne notre mê'llmde avec ceux qui ont
élc oblcims dans les mêtluxlcs où l'on déplace la sui'fucc
de l'air, parliculicromenl avec ceux qu'à trouvés M. Eif-
fel dans les recherches faites à la Tour, l'année dernière.

Détails du dispositif A. Italeau. Pour la légende des lotlres,

voir le texte. (P/io/o Brangen

Nous nous proposons d'ailleurs d'élucider davantage
celte question en combinant les deux méthodes, ce qui
peut se faire au moyen d'expériences sur les hélices.
Habituellement, oh exécute les essais des hélices au

point fixe, c'est-à-dire en les faisant tourner sans avan-
cer dans l'air calme ; ces essais donnent, dans ces con-
ditions, des renseignements certainement utiles, mais
ils sont impuissants à donner une idée bien exacte du
fonctionnement réel des propulseurs qui avancent en
tournant. Des hélices bonnes au point fixe peuvent être
mauvaises pour la propulsion réelle, .le pense que le

procédé le plus précis et le plus commode pour les re-

cherches sur les hélices est encore celui que je me pro-
pose d'employer, consistant à faire tourner le propul-
seur avec un moteur approprié dans le courant homo-
gène issu de la bu.se convergente de l'appareil décrit ci-

dessiLS ; en mesurant d'une part la vitesse de rotatinn
et la poussée donnée par l'hélice ; d'autre part, la puis-
sance transmise et la vitesse du courant avant I'IkHicr

(suiiposant connu le poids spécifique de l'air), on a tout
c« qu'il faut connaître pour une élude complète, im par-
ticulier pour le calcul du recul et du rendement.

.l'ai donné antérieurement (Comptes rendus de l'Aradr-
vile des Sciences, 19 février-12 inai's lOOO.i, une théorie

M EL

Dispositif A. lialeau pour recherches aérodynamiques. — A droilc, vue dccùlé; i gauche, vue de Ijout.
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des hélices qui permet de calculer des propulseurs à
coup sûr dans les cas les plus variés. Notre méthode
d'expérimentation va nous permettre de l'étudier systé-
matiquement. Les hypothèses sur lesquelles se base cette

théorie s'appliquent très exactement à la question de la

sustentation par des surfaces planes ou courbes.
Elles conduisent immédiatement au.x formules de

poussée horizontale et de poussée verticale que M. So-
reau a données dans sa communication à la Société
des Ingénieurs civils, en juillet 1908. Nous reviendrons
prochamement sur cette question.

A. Râteau,
Iiujémeur des Mines.

PARADOXE
En aéroplane, votre moteur s'arrête. Il vous faut

atterrir et vous ^ous efforcez de le faire par les

voies les moins rapides en glissant obliquement.

Or, votre hélice qui ne vous propulse plus, ap-

porte un apjjoint sérieux à la résistance de votre

appareil, réduit sa vitesse de translation et accé-

lère votre chute.

Je suppose qu'elle n'est pas calée sur l'arbre du
moteur, mais embrayée. Qu'allez-vous faire ? La
maintiendrez-vous immobile ou la laisserez-vous

tourner comme un moulin à vent sous le flux d'air

qai la frappe ?

— Parbleu, dites-vous, ie débraye évidemment.
Les branches de mon hélice, fuyant sous le veut
debout ne lui opposeront que peu de résistance et

n'empêcheront pas mon appareil, qui est un bon
planeur de descendre suivant une faible pente.

Consultez d'ailleurs à ce sujet : Victor Tatin

« Eléments d'Aviation », Henri de Graffigny <( Les
Aéroplanes ». Ces auteurs estiment que l'hélice em-
brayée constitue un frein énergique qui s'oppose

beaucoup plus qu'on ne le pense à la progression de
l'appareil, au point de rendre le planement presque
impossible et la chute désastreuse. Aussi concluent-

ils à la nécessité d'un dispositif d'enclanohement
automatique ou à volonté permettant à l'hélice de
devenir folle en cas d'arrêt du moteur.
— Et à bord d'un hélicoptère, que feriez-vous ?

—
• L'inverse, naturellement, c'est-à-dire que je blo-

querais mes hélices de sustentation. Cette résistance

qui, tout à l'heure, s'opposait fâcheusement à ma
translation, va maintenant ralentir utilement ma
descente. Comme une vis qui ue peut se dévisser et

qui, violemm.3nt tirée dans le sens de son axe, ar-

rache les filets de son écrou, mes hélices immobi-
lisées, laboureront de leurs pales les filets fluides

et amortiront ma chute de toute la résistance de
leur.3 surfaces.

Cette précaution se trouvait d'ailleurs déjà prise

dans l'hélicoptère que de Ponton d'Amécourt avait

imaginé et qu'il décrivait en 1863 dans « La Con-
quête de l'air par l'hélice ». De Ponton d'Amécourt
munissait en effet ses hélices d'un cliquet qui de-

vait les empêcher de se dévisser dans le sens de la

doKcente.

— Ainsi, à bord d'un aéroplane, quand votre mo-
teuv s'arrête, vous débrayez vos hélices de propul-

sion ; à bord d'un hélicoptère, vous bloquez vos hé-

lices de sustentation ? Eh bien, vous faites tout

juste le contraire de ce qu'il faudrait faire.

Accordez-moi deux minutes d'attention :

Lorsque votre hélice est immobilisée, chaque élé-

ment de surface de ses pales se comporte, par rap-

port au vent debout qui le frappe, comme un petit

plan incliné sur l'horizon et qui tomberait suivant
la verticale sans pouvoir dévier latéralement sous la

poussée du vent dii à sa chute ; lorsque votre hélice

est folle, comme si ce petit plan tombait obliquement
en cédant à l'action combinée de la pesanteur et de

la réaction de l'air.

Or, nous savons que dans ce dernier cas, la chute
de notre petit plan est bien moins rapide. C'est

même pour cela que nous essayons d'atterrir en pla-

nant, à la manière majestueuse des grands oiseaux

^oiliers et que nous nous gardons avec soin d'imiter,

du faucon ou de l'épervier, l'audacieuse et verticale

abatée.

Autrement dit, pour une même vitesse de chute
mesurée sur la verticale, notre petit plan éprouve
une résistance plus grande lorsqu'il lui est permis
de dériver sous la pression du vent.

Par conséquent, la rotation de l'hélice sous l'im-

pulsion du vent debout qui la frappe doit augmenter
sa résistance suivant l'axe.

C'est ce que confirme l'expérience.

Laissez tomber verticalement deux hélices légères

et identiques guidées par un fil tendu traversant

leu]' moyeu, et empêchez l'une d'elles de tourner.

Vous constaterez que l'hélice folle tombe moins vite

quo l'autre.

Cette preuve expérimentale, la nature elle-même

nous la fournit d'ailleurs.

Observez la chute d'une de ces graines de tilleul

qui ont donné à l'auteur de (( La Conquête de l'air

par l'hélice » l'idée de sou hélicoptère, c( d'une de

ces graines, dit-il, que le génie de la nature a mu-
nies d'une sorte de parachute pour que la brise qui

le-' détache de l'arbre aille les porter au loin. »

Ce parachute est constitué par une unique feuille,

étioite et longue, véritable branche d'hélice, atta-

chée au pédoncule de la graine.

Or, parmi ces graines, les unes tombent sans tour-

noyer et arrivent rapidement à terre. Les autres,

mieux conformées sans doute, exécutent une valse

si rapide, qu'elles paraissent jDrendre appui sur l'air

par une large corolle renversée. Celles-ci tombent
aveo lenteur et ce sont elles que la brise emporte au

loin.

C'était donc bien à tort que de Ponton d'Amécourt

munissait les hélices de son hélicoptère d'un cliquet

pour les empêcher de se dévisser pendant la des-

cente.

Nous commettrions la même erreur en laissant

tourner pendant le planement, après arrêt du mo-

teur, les hélices propulsives de nos aéroplanes.

Puisque nous ne pouvons pas supprimer la résis-

tance nuisible qu'elles opposent lorsqu'elles devien-

nent des organes passifs, réduisons du moins cette

résistance à son rainimvim et pour cela gardons-nous

bien de débrayer nos hélices ; bloquons-les au con-

traire. Capitaine Hayot
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Une École Supérieure d'Aéronautique

Jusqu'à ces temps deruiers, ea dehors des éta-

blissements d'aérostation militaire, l'enseignement

aéronautique n'existait pour ainsi dire pas. Cer-

taines sociétés avaient bien oi'ganisé des cours for-

cément très élémentaires ; ces cours étaient suivis

avec plus ou moins d'assiduité par des jeunes gens

désireux de faire leur service militaire dans les

troupes d'aérostiers. De temps en temps quelques

conférences de vulgarisation étaient faites ; les con-

férenciers réunissaient généralement un auditoire

uoD'.breux: et sympathique, mais composé d'amateurs

qui venaient plutôt chercher des distra<;tions intel-

lectuelles qu'un enseignement précis, et qui, la con-

férence finie, ne gardaient, pour la plupart, qu'un

souvenir très vague de ce qu'ils avaient pu en-

terdre.

On a cherché depuis quelque temps à combler

cett.^ lacune. Pendant l'hiver de 1907-1908, M. Tatiu

avait fait un cours d'aviation à la mairie du qua-

trième arrondissement ; l'hiver dernier d'autres

cours ont eu lieu de divers cotés : c'est ainsi qu'une

série de conférences ont été données sur l'initiative

de la Ligue Nationale Aérienne aux élèves-pilotes

faisant partie de cette association. En dehors du
monde aéronautique, ce besoin a été compris, et

j'ai, pour mon compte, fait une série de six confé-

rences sur l'aviation à la Société d'encouragement
pour l'Industrie Nationale, et un cours libre d'aéro-

nautique en treize leçons à la Faculté des Sciences

de l'Université de Paris.

Ces cours ont été suivis par des auditoires nom-
breux, attentifs, et très assidus. Il y avait certai-

nement là un besoin à satisfaire ; étant donné le

déi eloppement de la navigation aérienne, ce besoin

est permanent et ne peut aller qu'en grandissant.

Aussi, de différents côtés, on s'est demandé s'ii

n'y avait pas lieu d'organiser d'une façon durable

l'enseignement supérieur aéronautique dans notre

pays. Il y a plusieurs manières de procéder. On
peut fonder des chaires dans des établissements

existants, c'est-à-dire répéter chaque année ce qui

a été [ait à titre d'essai en 1909. On pourra donner
dans ces chaires un enseignement élevé et contribuer

ainsi à la diffusion et au progrès de la navigation

aéiienne. D'autre part, on pouvait penser qu'il se-

rai: préférable d'organiser des écoles spécialement

consacrées à l'aéronautique, et dont les cours se-

raient suivis par des jeunes gens ayant acquis an-

téi ieurement une bonne instruction scientifique, dé-

sirant se spécialiser dans cette nouvelle branche de

l'art de l'ini'cnieur. Ceux qui fréquenteraient les

cours de cette écolo ne seraient pas seulement des

auditeurs désirant acquérir, en amateurs, des con-

naissances spéciales, ce Seraient ides élèves pro-

prement dits, faisant de l'étude de la locomotion

aérienne leur occupation principale, suivant des

cours variés se rapportant au même but, exécutant

djs travaux pratiques, subissant des examens oraux

ou écrits, et, comme consécration do leur travail

et des connaissances acquises par eux, recevant à la

fin de leurs études un diplôme spécial d'ingénieur-

aéronautc.

Tous ces projets étaient dans l'air, et l'on se de-

mandait comment les réaliser, quand les difficultés

fuient aplanies grâce à l'intervention d'un homme
d'initiative.

Le commandant Roche comprit l'importance du
but à atteindre, se forma, à lui-même, la convic-

tion que le moment était venu d'une semblable fon-

dation, et résolut de l'entreprendre.

Comme, jusqu'à ces derniers temps, il ne s'était

pas occupé d'une manière spéciale des choses de
l'aéronautique, il n'est pas utile de le présenter

aux lecteurs de VAérophile. Entré à l'Ecole poly-

technique eu 1881, il en sortit dans l'arme du génie.

Il ne se contenta pas de faire honorablement son

service en France, mais, homme d'action avant tout,

il prit part à plusieurs expéditions coloniales en
Afrique et en Indo-Chine, et put là donner la me-
sure de l'étendue de ses connaissances techniques et

de l'énergie de son caractère. Entre temps, il occupa
ei France des postes de choix. Parvenu .jeune au
grade de chef de bataillon et décoré de la rosette

d'officier de la Légion d'honneur, il aurait pu, en
restant dans l'armée active, espérer une carrière

brillante, il préféra prendre sa retraite. Mais re-

traite, pour lui, n'était pas synonyme d'inaction,

l'e i de temps après sa rentrée dans la vie civile, il

fixa sa résidence à Marseille en qualité de directeur

d'une école privée d'ingénieurs. Cette école est très

appréciée dans la région et, en deux ans, sous l'ha-

b'.l-', direction du commandant Roche, le nombre des

élèves a plus que doublé.

En venant à Paris pour s'occuper de la fondation

d'une école spéciale d'ingénieurs aéronautes, le

commandant Roche apportait donc avec lui une ex-

péiience couronnée de succès de la direction d'une

école d'ingénieurs. Il se mit dès son arrivée en rap-

port avec un certain nombre de personnalités qui

l'encouragèrent dans son projet. Il était facile dès

le premier abord d'apprécier les sérieuses qualités

intellectuelles et morales du fondateur. Il dounaio

d'ailleurs une preuve de sa confiance dans la réus-

siLe, en déclarant qu'il entreprenait à ses risques

et périls la fondation de l'école, sans demander
pour le moment aucun concours financier. Il par-

vin': ainsi à grouper autour de lui un comité de

patronage avec lequel il se mit d'accord sur tous

les points fondamentaux de l'organisation de la fu-

ture école. Ce Comité a tenu, il y a quelques jours,

U'!5 première réunion, et a été constitué comme
Conseil de perfectionnement de l'Ecole supérieure

d'Aéronautique. La composition de ce Conseil est,

à elle seule, une garantie de la valeur de la future

école Voici les noms de ses niembros par ordre al-

pliabétique :

MM. Appell, membre de l'Institut, doyen de la

Ff.culté des Sciences de l'Université de Paris ;

d'Arsonval, membre de l'Institut, professeur au Col-

lègo de France ; Bertiii, membre de l'Institut, an-

cien directeur des Constructions navales ;
Carnot,

membre de l'Institut, ancien directeur do l'Ecole

supérieure des Mines ; Chautard, député, ancien

président du Conseil municipal do Paris ; Dastre,

membre do l'Institut, professeur à la Faculté des

Sciences de l'Université de Paris ; Daussot, con-

seiller municipal, ancien président du Conseil mu-

nicipal de Paris ; Dcslandres, membre do l'Institut,

directeur de l'Observatoire do Mcudon ; Doumer,

ancien président de la Chambio dos députes ; d'Es-
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tounitllcs de CouBtaiit, sénateur ; Guillain, inspec-

leu. général des Mines, député, ancien ministre des

Colonies, président de l' Union des Industries métal-

lurgiques et minières ; le général Langlois, sénateur ;

Lctornu, ingénieur en chef des Mines, professeur à

l'Ecole polytechnique et à l'Ecole supérieure des Mi-

nes ; Loreau, ancien député, ingénieur des Arts et

Manufactures, président de la Commission aérienne

mixte ; Edmond Perrier, membre de l'Institut, di-

recteur du Muséum d'Histoire natiuelle ; Painlevé,

nu'mbre de l'Institut, professeur à la Faculté des

Sciences de Paris et à 1 Ecole Polytechnique ;
Quin-

t.),i président de la Ligue Nationale Aérienne ; le

commandant flenard, ancien sous-directeur de l'E-

tablissement Central d'Aérostation militaire de Cha-

hr.sMeudon ; le commandant Koclie, directeur de

l'Ecole supérieure d'Aéronautique ; Eugène Sar-

tiaux, ingénieur en chef des services électriques des

Ch(uiins de fer du iVord.

Dans sa première réunion, après avoir constitue

sj.i Bureau (1), le Conseil de perfectionnement a

an été ainsi qu'il suit les base^ principales du fonc-

tionnement de la future école :

1° Seront admis de droit les anciens élèves des éco-

les polytechnique, centrale, des ponts et chaussées, des

nihies et des conslriiclions navales. Les licenciés es

.sciences, (mécanique et physique générale) seront admis
après une épi'cuve de dessin de machine. Les autres

places seront données au concours.
2° La durée de l'enseignement sera de une année ;

3° Les cours ])rincipaux porteront sur toutes les bi'an-

ciii's de l'aéronautique : aérostation et aviation, et siu-

les machines motrices, notannnent sur les moteurs a

explosion. Des conférences sur des sujets, variables cha-
que année seront, en outre, faites do manière à tenir les

élèves au courant de l'évolution de la navigation ac-

rii'nne et des sciences qui s'y rattachent ;

1° Indépendamment des cours, les élèves auront il

exécuter des travaux pratiques se rattachant à l'aéru-

riautique et aux moteurs
;

5° J^es élèves qui parliciperont à tous les cours et à
tous les exercices pratiques et am'ont subi avec suc-
cès les examens recevront un diplôme d'ingénicur-ac-
ronaute ;

(i° Indépendamment des élèves proprement dits, des
auditeurs Ubres ])Ourront suivre un ou plusieurs cours,
mais sans participer aux travaux pratiques, sans suijir

d'examens et sans pouvoir obtenir de diplômes.
7' Les élèves ingénieurs devront verser une sonum;

de 1.000 francs pour leurs éludes. La somme à verser
jiar les auditeurs libres sera variable suivant le nomlire
cl rimiiortaiye des cours qu'ils demanileirint à sui-
MV (i).

'foute cette organisatioii est à peu près calquée

sur celle de l'Ecole supérieure d'Electricité, qui

fonctionne depuis plusieurs années d'une manière
très satisfaisante, et a su conquérir une réputation

légitime, non seulement en France mais dans le

monde entier. Nouti ne pouvons mieux faire que
de souhaiter à l'Ecole supérieure d'Aéronautique une
destinée semblable.

En Allemagne et dans d'autres pays, des écoles

analogues sont sur le point d'être fondées ; la France
ne peut se laisser distancer dans cette voie, et le

pays qui fut le berceau de la navigation aérienne

(|î t'.uuipusilinii ilu bureau : ]irrsidenl : M. Houmcr
;

\ ice-presidenls ; .MM. Appell, Guillain, lîeuurd
; secré-

taire : .commandant Hoche.
(2) On espère que les cours pourront commencer uu

mois de novembre prochain. Pour tous renseignements
s'adi'esser au commandant Roche, directeur de l'Ecole,
Hôtel de Bellevue, 39, avenue de l'Opéra, Pans.

doit être aussi le premier où un enseignement supé-

rieur d'aéronautique soit organisé sur des bases so-

lide,s et rationnelles. Tous les adeptes de la na\i-

gatioii aérienne doivent donc faire des vœux pour

le succès de la nou\ elle école, et contribuer par les

moyens en leur pouvoir à favoriser son fonctionne-

ment et son développement dans l'avenir.

Commandant Paul IIenakd

LISL'E .MERIDIONALE AERIENKE

\JH HVIIVIEJSISE flÉRODROJVIE

AUX: PORTES DE BORDEAUX

I .rccc en décembre dernier pur les Acro-Glubs du Sud-
Uucsl et des Pyrénées, lu Ligue .Méridionale Aérienne,
bien que née sur les lK)rds de la Garonne, a travaille

en silence depuis sa fondation ; mais elle semble avoir
accompli d'excellente besogne.

lille s'était donnée, comme première mission, de créer

im aérodrome digne de ce nom. Après de nombreux
pourparlers avec 90 propriétaires des landes liorde-

laises, elle a maintenant la possession de tous les ter-

rains nécessaires.

Lntre lu roule de lîordcaux à Arcachon cl lu roule
de Bordeaux à Bayonnc, s'étend un inmieiise terrain
dccouverl, inculte, plat et dé,sert, qui occupe l'emplacc-
iiient de bois de pins incendiés et qui ijorte le nom de
landes de Croi.x-d'Hins, de Barats el de Pol-au-1'in.
La superlicie de ces landes dépasse 3.000 heclares

(00 Idlometres carrés) d'un seul tenant. EUes s'ctendciit

sur les communes de Ceslas, Mios et Biganos, et coiu-

mencenl, à vol d'oiseau, à 14 kilomètres environ ilc

Bordeaux.
Le sol est absolument plut : cnlre le point le plus haut

cl le point le plus bas, lu différence de niveau ne dé
passe pas 3 mètres.
Ni route, ni voie ferrée, ni ruisseau no les traversonU

.Saut des broussailles de genêts et d'ajoncs, qui vont
être détruites par le feu, ces grandes landes sont abso-
lument nues.
La Ligue Méridionale Aérienne s'est assuré, dans ces

landes, la propriété de 700 heclares avec facullc
d'agrandissement, qui constilueront l'aérodrome pro-
prement dit.

(.'.et aérodrouie s'ouvrira directement à la gare de
Groi.x-d'Hins (grande ligne de Bordeaux à Bayonnc),
dont il ne sera séparé que par un chemin qui le reliera
à la route do Bordeaux à Arcachon, distante à peine de
3011 mètres.
La Ligue Méridionale Aérienne va faire coiislruiro

sur ices terrains des hangars-garages et des ateliers de
rcparations.

Elle y provoquera l'établissement d'un laboratoire aé-
rotlynamique cl d'une slalion aérologique.

lOlle aménagera le sol en une immense pelouse, avec
lilalcs-formes do roulement et pistes de lancement.

La rcyion des Landes. — Il est difhcile do se faire
une idée très nette de ce qu'on appelle les Landes de
liascogne, si l'on n'a pas parcouru cette immense ré-
gion qui s'étend de la Garonne à l'Adour, et qui sem-
ble admirablement disposée pour les essais et la pra-
tique de l'aviation.

C'est un plateau ti'ès peu élevé, très peu peuplé (8 ha-
bitants par kilomètre carré), sans agglomération im-
portante, pourtant très bien partagé quant aux roules
cl aux chemins de fer.

Les niacliines volantes n'y renconlreront, comme
obstacles, que des bois de pins nmritimi's, arbre dont
la hauteur dépasse rarement 13 ou 14 mètres.
D'immenses clairières dénudées séparent ces bois de

pins les uns des autres. Les landes de Croix-d'Hins,
<lont nous venons de parler, sont une de ces clairières,
et. à proximité, il en existe plusieurs autres presque
aussi grandes.
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LANDES des nuurs-'^^:^

de por-AL'-PlN wjc riiuix D'iiixs

Flan de l'aérodrume de la Ligue méridionale aérienne.

Ri^Oimc dcx l'fnfs. — I.e dr'pailemi='nl df la Oirorulfi

est i''\in (lo i-eux où la vitesso moyenne du veiil. i;sl, la

plus iV^duile.

Si, iin'nifi, on fail ahsirac-lion d'une vingtaine de jours

do tfiTipêlos o'''lonifiups, d'ailleurs annonoÉcs ;i l'a-

vance, la C.ir'oride passe en tète des dépari enients fran-

çais au point de vue de la tranquillité de l'atmosphère.

Tous les aéronautes savent combien, au dépai-t de
Hordeaiix, la vilesse dos ballons est réduite. F.xomi)l«> :

le M mai. le ballon Mnl(irr-\onf!, en Irois heures, fail

II) kllomcires. quoi(|ue étanlmonlé jusnïrà 1.W)I) mèlres
pom' Irriuver du veut, l.i' 20 mai. lo CiKlcI-dc-Gascofinr.

pai-eourt Kl Uilomèires en deux heui-es dix.

FX eneore, à Bordeaux, le vent souflle quelquefois h
la marée jnonlaule. landis que les landes de ("roix-

dllins sont hors (\r la /.uni' des vrnls di' marée.
L'nvcnir de l'iiridlinii à Itoi'drtiii.r. — Il n'exisie eei'-

lainement pas de lerrains aussi vastes et au.ssi bien

disposés poui' l'aviation, à proximilé d'une grandi'

ville 'Bordeaux, avee ses commmies suliurliaiues, a
:iin.(iè() habilanls , ilont la place dans l'histoii-e des
Sjiorts suit aussi connue et au.-isi illusli'e. Les aviateurs
pourront, à l'aérodrome «le (^roix-d'llins. fnii-e des vols

en liniic dmdc de .'i ou (i liilrimèlres, i"! '1 mètres de terre.

Ils pourront essayei' leurs machines sans le rnnindic

danger sur un circuit de L'i kilomètres.

La Ligue Méi-idionale ,\ériennp, qui compte déjà plus

do deuxmille membres, pense pouvoir disposer de res-

sources considérables. liUe créera ou provoq\iera la

ci'éation de prix rccllcmriil pratiques, dont un granil

nombre se courront sur .son ai^rodrome. Elle s'inléres-

.scra à tous tes genres de machines volantes.

La Ligue Méridionale .Aérienne et r.\éro-(;Uub du Sud-
()uest, tous deux pi-ésidés par M. C. p. Baudry, l'un

des rni'illcurs pionniers de la navigation aérienne, con-

vient les avialeurs a vcuir \isil(;r ces immenses lerj-ains,

le samedi l!) juin pj-ochain.

Le départ aura lieu en automobile, vers 10 h. I/--'.

L'n déjeuner sera .servi siu- le |.errain.

Le soir, diner offert aux memhres de r.\i''i-o-(:hili d(-

Krance et des .soeiélV's affiliés, au caié diî Bordeaux,
par l'Aéio-Cluli i]u Sud-Ouest.
Le lendemain dimanche, courours de 10 billions (di.s-

1,'nice minimal sur la pi'omenade des Quinconces. -
l ia II ie-ha lions .mtomoliile

La proverbiale hospihilité de r.\éro-r,lid3 du Sud-

(luest. et de son |iri'sident est trop connue pour qu'il

soi! utile de recommander aux avialeui's et aux néi'o-

naules de ne pas manquer de faire le voyage de Bor-

deaux et di; répondre à l'appel (|Ui leur en fail.

Bappeliuis que le siège social <le la Ligue Mériib'o-

nale aérienne est à Bordeaux, I, rue FranUliu.
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Plu5 d'une heure en monoplan

MAGNIFIQUES PERFORMANCES D'HUBERT LATHAM
A BORD DE L' « ANTOINETTE IV ".

Le record français de vol mécanique et le record
mondial du monoplan battus.

Nos lecteurs ont sviivi les progrès rapides d'Hubert
I.atham à bord de son monoplan Antoinette IV (V. Aéro-

phite du 1" juin, p. 258). Ils permettaient d'augurer

des succès plus décisifs encore : les voici réalisés au-

jourd'liui.

Depuis la mémorable journée du 22 mai, où il avait

ravi à Demanest, par 37 min. 37 ser. le record mondial
(lu monoplan, Huljert Latham poursuivit son entraîne-

ment quotidien. Le vaillant sportsman, d'accord en cela

avec les aviateurs les plus compétents, n'hésite pas, on
le sait, à faire de la hauteur. 1,'appareil évolue alors

dans une atmospère moins troublée que la zone en con-

tact immédiat avec les aspérités du sol. En outre, à

.30 ou 40 m. de hauteur, s'il survenait quelque panne,
l'aviateur a le temps de manœuvrer pour regagner le

sol tangentiellement et sans dommage ; trop près de
terre cela n'est plus possible. De fait, une seule fois

le 25 juin, l'Antoinette IV subit quelques dommages
dans un atterrissage un peu brusque et justement, ce

jour-là le pilote évoluait à 3 ou 4 mètres de hauteur
seulement, f^es dégâts étaient d'ailleurs réparés aussitôt
et l'entrainement continuait, sans le moindre accroc,
marqué le 3 juin par un vol d'une douzaine de minutes,
hors du terrain d'entraînement concédé aux aviateurs,
par-dessus les obstacles divers, arbres, ligne télégra-
phique, etc... qui subsistent au camp de Châlons.

Par 1 h. 7 min. 3 7 sec, Hubert Latham dans
son monoplan » Antoinette IV >> établit le record
mondial des monoplans et bat le record français
de vol mécanique. — I.e 5 juin, à 6 h. 40 du s.,

Hubert Latham prenait son vol.

Après deux tours du champ d'entrainement, dit notre
confrère Robert Guérin, du Matin, témoin oculaire,
l'Antoinette IV, gagnant successivement 25, 30, 35, 40 m.
de hauteur s'enfuit hors de l'aérodrome, tandis que le

ronronnement régulier de son 50 chx. Antoinette s'af-

faiblissait graduellement dans le lointain.
« Passant au-dessus du petit bois qui agrémente la

pelouse des aviateurs, au-dessus de photographes et de
spectateurs, il se dirige vers la campagne, franchit les
hangars, les peupliers de la route, les boqueteaux de
sapins, évoluant dans le soleil couchant qui dardait
ses derniers rayons dans un ciel orageux. Il revint à

l'aérodrome, évolua, franchit de nouveau la route, re-

vint, évolua encore.
« Mais la pluie tombe ! Latham n'en a cure, n tourne

toujours jusquau moment où inondé, transpercé par
l'eau du ciel, les yeux bouffis par le vent et la pluie,

n'y voyant plus, il atterrit au milieu des acclamations
des spectateurs qui le portent en triomphe jusqu'au
hangar. »

Le retour au sol eut lieu à 7 h. 47 min. 37 sec. ainsi

qu'en témoignent les signatures d'une centain' d'offi-

ciers au bas du procès-verbal que l'on s'enr a de
dresser. La longueur du parcours aérien r être

mesurée, mais la durée du vol atteint 1 h. 7 se,c.

Le record du monde du monoplan éla La-
tham le 22 mai, avec 37 min. 37 sec, est do. que
doublé.

Le record français du vol mécanique que Paul fis-

sandier à bord de' son aéroplane Wright venait de por-
ter le 20 mai 'k 1 b. 2 min. (V. Aéropliile du 1", p. 256)

est dépassé de plus de 5 minutes.

Ce vol du 5 juin ne constitue pas seulement une admi-
rable prouesse sportive. 11 marque une nouvelle et dé-

cisive étape de l'aviation. Il justifie les idées et les

travaux de toute une école d'aviateurs, la plus an-
cienne, la plus complètement française. Le monoplan
préconisé par les premiers pionniers de l'aviation en
l'rance, de Penaud à Tatin, réalisé par Blériot ei

Esnault-Pelterie, n'avait pu encore atteindre aux résul-

tats des appareils à deux surfaces. Depuis le 5 juin,

favauce prise par le biplan est rattrapée.
Le mérite en revient à la Société TiTtloinette et à son

directeur technique, le savant ingénieur Levavasseur.
C'est le couronnement dune longue série d'efforts et de
travaux, intimements liés à la naissance et à l'histoire

de l'aviation en France. Inventé par Levavasseur en vue
de il'aviation, le premier moteur Antoinette figurait sur
le monoplan que l'éminent technicien et son associé
M. Gastambide construisirent en 1901. Dès 1906, le même
moteur Antoinette permettait los premières envolées de
.Santos-Dumont et quelques mois plus tard les progrès
et les triomphes successifs du biplan Voisin de Dela-
grange et d'Henri Farman, ceux de Blériot, et les encou-
rageantes tentatives de beaucoup d'autres. Sa réputation
se répand chez les aviateurs du monde entier. Mais
ayant créé le premier moteur d'aviation, la Sociélé
Antoinette a tenu à lui donner elle-même des ailes. A
Mourmelon-le-Grand, en bordure du camp de Châlons
elle fit édifier deux hangars servant â la fois d'atelier
et de garage pour trois monoplans. Levavasseur s'y

transporta avec quelques ouvriers d'élite ; les pilotes
des appareils René Demanest, Hubert Latham et le ca-
pitaine Burgeat l'y rejoignirent. Pendant de longues
semaines la petite colonie travailla avec acharnement.
Levavasseur observait le vol de ses engins, étudiait les

imperfe,''tions. y portait patiemment remède. Il est ar-

rivé ainsi à une mi.se au point si parfaite, que le pilote
d'un monoplan Antoinette peut se permettre, comme
l'a fait Latham, d'abandonner, en plein vol, les com-
mandes des dispositifs de stabilisation, sans qu'il en
résulte aucun trouble dans la marche de l'appareil.
Les pilotes des Antoinette, Demanest et latham ont

droit aussi aux plus grands éloges ; les sportsmen se

Le moQoplaa Antoinette IV d'Hubert Latham avant le départ pour le record des monoplans. (Photo Branger).
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AÉRODROME A SAINT-CYR, près VERSAILLES
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GRANDS AÉRONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AITOBALLONS M SPORT ET DE PUBLICITÉ

démontables, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
MONOPLANS, BI-PLANS & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATION
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"Aéromolcurs" J.-Ambroise, FARCOT
Bly ruG des «eaeias, F»aris

Aéromoteurs légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs.

100 HP: 95 kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

piotBurs marlDS à l temps

d'

14 HP, 4 CYLINDRES MONOBLOC

Gtiassis reutoinoDiie, lyne fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

SAZERAC DE FORGE'

L'Homme
s'envole

Berûer-Levradlt à C", Éditeurs

Paris. 5 — 7, Rue des Beaux-Arts

pr^ix 1 fr 25

A. i^IRE

Notre Flotte Aérienne

#i##i«i##<>i<######>i#####

Par Willrid de FONTIELLE et Baorges BESANIjON

Un vol. illustré petit in-8. cartonnaga percaline.

Prix ! 6 fr. 50

En vente à /'AEROPHILE
63, Champs-Elysées, 63, PARIS
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sont montrés les dignes collaborateurs de l'ingénieur.

Latham le 5 juin, n'était pas encore monté quinze fois

en aéroplane et il a conduit son expérience avec un
brio, une audace et une sûreté admirables, malgré une
brise appréciable de 15 kilomètres à l'heure et les

obstacles naturels qui jalonnaient son chemin.
Nous avons donné le 1" janvier dernier une descrip-

tion détaillée des monoplans Antoinette. Le lecteur
voudra bien s'y reporter. Rappelons seulement que
VAntoinette IV, un peu plus petit que celui de Oemanest
n'a que 30 m^ de surface portante {envergure : 12 m. 80 ;

longueur de bout en bout : 12 m). Actionné par un mo-
teur Antoinette de 50 ,chx., tel que la société les livrait

à ses clients il y a tantôt trois ans, mais muni des
nouveaux dispositifs de refroidissement que nous avons
décrits (radio-condenseur), l'aéroplane en ordre de mar-
che et approvisionné pour 1 heure, pèse 4(30 Uil. sans
son pilote. L'extrémité avant du corps de l'appareil a
été mise en forme d'étrave coupante et un coupe-vent
masque en partie la saillie du moteur.

Hubert Latha.m ,s:£ig^ne le prix Ambroise Goupy.
— Hubert Latham s'était engagé pour disputer le 6 juin,
le prix .'\mbroise Goupy. Ce prix de l.OOU fr. offert à la

Ligue Nationale Aérienne par M. Ambroise Goupy
e.xcellent aviateur lui-même était destiné au premier
aviateur qui franchirait o travers cimm.ps une distance
minima de 5 kilomètres mesurée en ligne droite. La-
tham s'éleva à 7 h. 51 m. 50 sec. du soir. MM. Paul Tis-
sandier et Ern'^st Zens, membre et commissaires de
la commission d'aviation de l'AéroX^lub de France assu-
raient le contrôle de la tentative. Ils avaient mesuré

sur Ja .':-arte du camp de Châlons au -TTrrTT^, une distance

en ligne droite de 5.500 mètres de A en B. M. Tissandier
demeura au point de départ en .A. ; M. Zens alla se pla-
cer en B. Des commissaires-adjoints avaient bien voulu
aider au contrôle. Ils furent placés : le lieutenant Bis'i'h

Itinc^raire île ('•. Latham dans le prix Goupy avi

(les dispositions de rontf'ilo.

indication

on C ; M. Buirctte en D ; M. Crosnier en E. Notre cro-

quis donne une idée aussi approchée que possible de
l'Itinéraire suivi par l'aviateur. Presque tout le trajet fut

fait ù grande hauteur, à une soixantaine de mètres, par-

dessus les semis de pins, le village de 'Vadenny, ki

haute rangée de peupliers qui l'avoisino : puis le point fi

fut doublé à 7 h. 56' 3", fort au large et h grande hnii-

leur et le monoplan, admirablement st^ible, continuait
son vol vers l'aérodrome où il atterrissait sans inci-

dents. L'expérience avait duré 14 minutes, au total, y
compris les circuits au-dessus de l'aérodrome au départ
et à l'arrivée. L'appareil nyanl franchi h l'aller pl\is de

Hubert Lalliam, en plein vol par-dessus des arlires de plus
de 13 m., dans son monoplan Antoinette IV, dispute et

gagne le pri\ Goupy. {Photo Branger).

5 kilomètres à travers champs se trouvait, d'ailleurs,

dès cet instant, avoir rempli les conditions du Prix
.\mbroise Goupy. Dans le trajet d'aller, alors que 1 ;:é)o-

plane marchait avec le vent, la vitesse a été estimée à
90 kilomètres environ ; au retour, contre le vent, cette
vitesse fut évaluée à 50 kilomètres à l'heure à oeu pi es.

La vitesse moyenne entre ces 2 chiffres (70 kilomè-
tres à l'heure), parait très approchée de la vi-

tesse propre de l'appareil en air calme. i"'as plus
que dans ses expériences antérieures, M. Latham n'a-
vait mis toute l'avance à l'allumage ; c'est dire qu'il

pourrait faire une vitesse encore supérieure.

Vols avec passagers. — Le 7 luin, Hubert Latham
enleva successivement plusieurs passagers : le capi-

taine Burgeat, le lieutenant Chary, le mécanicien Cou-
sin. Puis il fit avec le correspondant du Dtntij Mail un
vol de 12 minutes. Une nouvelle expérience se termina
par un retour au sol assez dur et l'appareil subit de
légères avaries.

Hubert Latham évolue et descend en vol plané.
— .Vu moment de mettre sous presse voici que parvient
la nouvelle d'une nouvelle performance d'Hubert La-
tham, tout à fait remarquable parce qu'elle prouve la

parfaite stabilité de l'admirable engin créé et mis au
point par la société Antoinette et son éminent ingénieur
Levavasseur. Dans son Antoinette IV, Hubert Latham a
réussi le 8 juin avec une aisance absolue des évolutions
en vol plané. Le correspondant du Journal qui y assistait

avec deux ou trois officiers donne le compte rendu sui-

vant :

« A h. 30, M. Latham prend place dans son appa-
reil qu'il place « debout au vent «. Le vent souffle en
ce moment, si j'en crois l'anémomètre, à une vitesse

de 25 kilomètres à l'heure, M. Latham a trouvé l'occa-

sion désirée pour voir la tenue de son appareil par un
venl aussi fort.

« L'Antoinelle IV mis en route, roule pendant 60 ou
80 mètres, quitte la terre, et l'aviateur, très maître de
son appareil, augmente peu f'i peu la hauteur pour se

maintenir à une quinzaine de mètres d'altitude. Il fait

ainsi le tour du champ d'aviation, soit trois kilomètres
en 3 minutes. 11 se remet ensuite debout au vent pour
atterrir', ce cpiil fait correctement, et revient au han-
gar en roulant environ 100 mètres.

« La tenue de l'appareil a été magnifique, malgré les

difficultés du pilotage occasionnées par le vent, mais
ce n'est que le commencement. M. Latham veut m'élon-
ner et, pour cela, il va tenter, pour la première fois, des
essais de vol plané.

.1 A 7 h 30, il remonte dnns son aéroplane, quitte le
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sol au Iwut fie 50 mètres, monte progressivement à une
hauteur de trente mètres, disparait à toute vitesse du
côté de Mourmelon

;
puis, l^rusquement, il revient vers

nous, suivant une magnifique ligne horizontale. Tout
ù, coup il coupe l'allumage et descend, d'une hauteur de
plus de vingt mètres, dans un vol plané d'une stabilité

magnifique Au moment de reprendre contact avec le

sol, M. Latham remet son moteur en marche et, comme
un oiseau, l'appareil, docile, remonle, à trente mètres.

Trois foi», M. I.atham recommence la même expérienre,
toujours avec le même succès. Il revient alors nu han-
gar, où il attei'r-it en vol plané ».

Les expériences de Blériot.

Blériot à Issy-les-Moulineaux, — Ij: 21 mai, Blériot

effectue sa première .sortie avec son monoplan B/r-

riol XII muni d'un moteur E. N. "V. de 35 chx. Plu-
sieurs envolées sont réussies.

Le 27 mai. — Entre deux ondées, Louis Blériot a

essayé son petit aéroplane monoplan n° 11, muni du
moteur .\nzani 20 HP.

Il fait plusieurs fois, à 10 mètres de haut, le tour
du champ de manœuvres.

Il a ensuite, à. bord du monoplan n° XII, à moteur
E. N. V. 35 IIP., tait quelques envolées.

Blériot à Toury tente le 31 mai de renouveler le

voyage accompli le 31 octobre 1908, de Toury k Arthe-

nay et retour, mais une panne d'essence l'oblige à
s'arrêter à Château-Gaillard. Il gagne ensuite le Champ
Perdu ayant couvert à travers champs 14 kilomètres en-

viron.

Vol avec un passager. — Le 2 juin, à Is.sy, à bord
de son monoplan n~ XII ;35 dix. ; 24 m' de surface),

Louis Blériot enlève aisi'iiient un de ses mécaniciens.
Le 7 juin, à la fin de la journée, malgré un vent

assez fort, Louis Blériot renouvelait cet exploit. Il enle-

vait cette fois, notre ami André Foiirnier fanatique
d'aviation qui réali,sait ainsi un rêve longtemps ca-

ressé.

sants de 600 à 800 mètres. Les commissaires n'arrivant
pas, l'aviateur repartait pour une nouvelle tentative ;

il disparaissait bientôt derrière le fort de Bue et ne s'ar-

rêtait que devant les fils télégraphiques qu'il ne s'atten-
dait pas à rencontrer, à cet endroit. Le vol fut contrôlé
officieusement par MM. Esnault-Pelaterie, Maurice Far-
man, les officiers et les sous-officiers du fort de Bue et

atteignit 4 kJI. environ.
Le lendemain, M. Guffroy faisait mieux encore. Ins-

crit de nouveau pour un prix des 500 mètres, il s'éleva
devant M. Schelcher et M. Blanc, l'aviatem' marseillais,
chargés du contrôle. Mais l'aéroplane fut trop tôt hors
de vue, il fila vers Chtiteaufort, vira au large et se dis-

jiosait à revenir lorsque se trouvant trop haut, le pilote

donna un coup de barre qui le ramena trop vite k terre,

sans le moindre dommage d'ailleurs.

Le vol n'en avait pas moins duré 7 à 8 minutes pour
un parcours de 8 kilomètres environ. Malheureuse-
ment, le prix des .500 mètres n'ayant pas été réguliè-
renient couru, n'a pu être attribué.

Santos-Dumont à Issy-les-Moulineaux.— Le 14 Tiiai,

.Snnto.s-Dumont exécute avec sa Demoiselle une nou-
velle série de beaux vols, un l'"' de l.OÛÛ m., puis un
2' de 50O m. ; enfin, à la 3" envolée, un atterrissage brus-
que casse le gouvernail. La réparation est faite de suite

et le soir à 7 h. 15 le hardi aviateur reprend ses expé-
riences, lorsque dans un virage après une envolée de
200 m. il capote et casse 3 tubes.
Le 1" iuin, Santos-Dumont reprend ses expériences

interrompues et exécute différents vols de 7 h. à 8 h. 15

avec le plus grand succès.

Demanest à Mourmelon-le-Grand, effectue le

21 iiiiii, un \'ol de 13 m. 23 se. à raison de 72 kil. à
riieure à bord d'un monoplan .Antoinette.

Legagrneux à Vienne, exécute le 23 mai quelques
petits vols, .sans importance, le public venu en grand
nombre se relire quelque peu dé.sappoinlé.

Le monoplan Blériot XII, vu de coté. {Photo Brnngfr)

Le Rep II bis à Bue.

M. Maurice Cuffroy poursuit méthodiquement à l'aé-

rodrome de Bue son entra inement à. bord du Bep II bis.

Ses progrès s'affirment do jour en jour ; nous no ji:u-

vons relater ici ses envolées quasi-quotidiennes, sou-
vent ignorées, mais nous tenons à mentionner quel-
ques-unes de ses meilleures performances. Les princi-
paux vols de Guffroy dépassèrent largement les limites
de l'aérodrome de Bue ; ils rayonnèrent souvent sur
la campagne environnante, parmi les obstacles divers
qui s'offriront aux aviateurs dès qu'ils auront aban-
donné les terrains spéciaux pour faire de véritables
voyages. L'appareil est parfailement au point, le pilote
possède aujourd'hui toute la maîtrise néces'-aiie ; ils

ne tarderont pas à nous étonner.

Le 22 mai, Maurice Guffroy qui s'élail engagé nnii'
le prix des 50<) mètres exécutait plusii'urs S'olslnteres-

Les aéroplanes Wrigfht en France.

Le comte de Lambert à Cannes, a exéculi' le

l.s mai a li heures du s. un vol de 3 m. 55 s. à bord
diin biplan Wright. Il a parcouru trois tours complets
de laerodrome de La Napoule.

Tissandier à Pau. — Le 21 mni, Paul Tissandii^r

donne à .Alfred Leblanc sa première leçon en effec-

tuant avec lui, un vol de 4 min. 25 sec. Ensuite, il fait

un vol de 8 min. en compagnie de M. P. Gasniei'.

Le 25 mai, Paul l'issandier peu satisfait de la mnr-
che de son moteur vole 4 kilom. et retourne h son lian-

ga r.

Le 31 mai, Paul Tissandier avec son élève
M. .^chrrck, c.'-coniplit son dernier vol fi Pau.

I. excellent avialeiir parti, ipera au coiicoius de nouai,
après avoir poursuivi quelques jours son entraînement
à faérodrome de Juvisy.
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Brevets yNmmmi:^^INGÉNIEURS 90, p. d'Amsterdam, Paris.

FOURNITURES SPECIALES POUR ARTICLES DE SPORTS
GRC s Spécialités pour tennis, fool-Liall, boxe, croquet DÉTAIL.

Auguste BAILLEAU
32. Rue de l'Entrepôt. 32 — PARIS

Raquettes tennis en tous genres et tous poids. — Raquettes sur commande en 48 heures
lîeniisps spéciales aux Mcmhi-es .le l'Aéro-lMiib de Ki'aorp et de rAulenioh'le-Cliili lie France

AEROPLANES "t^'i^S" WRIGHT
J^ivratHes Êi r»£ii:-is lïoxaLr le» ®^iso*i. lOOO

C55AI
avant

Ltivraison

Envolée

de 20 fliiflates

eo eireait

à 2 pePsoDDes

(unpiloteetunpusa;er)

APPI5EIITI55AÇE

à forfait

ENVOLÉES

de

passagers

ainateaps

à boFcJ

d'aépoplaiîes

ItflîIGHT

Soas la eoDcJaite

de

pilotes Feeoficus

E)(PÉI(IENCES

AÉROPLANES de tous systèmes ayant déjà tenu l'air

PETITS Dli;igE,JLE5:,DÉI|IOHTAELES (700 et 1200 m ). Çaz d'éclairage et hydrogène. 1, 2 ou 3 passagers

23, Rue Royale, PARIS
Téléphone : 135-91. — Télérjr. : Dirigeable-ParisCh. HOURY

<<s

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDE

Vient de paraître

ÂNNUmS-DICTIOPAIES UNIVERSEL

INDUSTRIES AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE

le i^niei-tjic dootjiranerxté

Prix : 13 francs
Pf^RIS, 53, Ru3 d« Atonceau- — Téliph- 574-3'
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AEROPLANES - MOTEURS
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M.
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W

AÉROPLANE " ANTOINETTE IV
"

Monté par M, Latham

IJ?

Vol de 1 heure 7 Z
AU CAMP DE CHALONS

RECORD DU MONDE m MONOPLAN
%Gord français da vol meeaniqae

28, Rue des Bas-Rogers - PUTEAUX

mtmesiuagjsssm
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L'ae journée de course à Port-Aviation.'iDelagrangevire^devant les tribunes (Photo{Branger)

.

R Popt-flviation

La réunion du 30 mai. — Le Prix du kilomètre.
— Le Prix des 500 mètres.

Le 30 mai, Port-Aviation donnait sa deuxième réu-

nion spoi-tive. Les imperfections de détail de la journée
d'inauguration, avaient été corrigées et l'organisation

fut de tous points impeccable. Les résultats sportifs

furent d'ailleurs fort intéressants et les diverses épreu-
ves disputées au cours de la réunion donnèrent lieu

à une lutte acharnée, en Ire Delagrange, de Rue et Rou-
gier. Fait digne de remarque, les trois concurrents
montaient des appareils de même marque, — la marque
célèbre des frères "Voisin, — qui donnèrent sous la con-
duite de conducteurs différents, leur habituelle impres-
sion de stabilité, d'aisance et de sécurité parfaites.

Les trois engins étaient munis de moteurs identi-

ques, des Antoinette 50 chx. qui fonctionnèrent à nu'i'-

veillc. Il y eut neuf tentatives sucf'cssivcs en vue dos
divers prix de la journée.

Le Prix stern. — I^e prem.ier de ces prix, le FYix
.Sfern, offert ;ï la Ligue Nationale Aérienne devait être
attribué à l'aviateur qui le 3 juin aurait le meilleur
temps SIM' le kilomètre en boucle.
Le 30 mai. les meilleurs temps furent pour chaque

aviateur : Delagrange : 1 min. W soc. 3/5 ; de Rue :

J min. 11 sec. 3/5; Rougier : 1 min. 53 sec. 2/5.

Un Prix des BOO mètres de l'.Xéro-Club fui aisé-
ment gagné par de Rue avec deux tours complets d'aé-
rodrome.

.Notons encore : 3 tours de Delagrange à 10 m. de
haut : près de 3 tours de Rouglei', qui fut véritahle-
] lient nial/'hanceux.

Les vols du 31 mai.

La lutte pour le Prix Stern se poursuivit serréo lo

lendemain entre Delagrange el de Hue. Voici les temps
des e.ssais successifs sur le kilomèti-o liouclé : De Rue :

1 min. 31 sec 3/5 ; Delagrange : 1 min. 23 sec. 2/5 ;
puis

1 min. 21 sec. 3/5 avec d'admirables virages, précis et

sûrs ; de Rue : 1 min. 24 .sec. ; Delagrange : 1 min.
21 sec 2/5 puis 1 min. 18 ser. 3/5, temps absolument
remarquable si l'on tient compte des virages et qui mar-
que un gain de 22 secondes sur le meilleur temps de
la veille.

.Aucun concurrent n'ayant fait mieux jusqu'au 3 juin,

c'est d'ailleurs par ce vol de 1 min. 18 sec. 3/5, que De-
lagrange se trouve avoir gagné le Prix Stern et une
prime de 1.000 francs. De Rue est très bon second avec
1 min. 2i sec. et abandonne à ses mécaniciens sa prime
de 500 francs.

L'aéroplane Maurice Caron. — L'inventeiU' de cet

intéressant appareil présenté h l'-Vcadémie le 10 nuii

par M. Painlo'sé et tUVrit dans i'Aéropliilc du 1" juin,

p. 25G, nous demande de signaler, pour éviter des
confusions, que son nom doit s'écrire Caron et non
Carron, comme nous l'imprimions par erreur.

Rectifions également une autre inex.Tctitude qui
.s'est glissée dans le même article. Il existe dans
l'appareil Caron un empennage à lames veiiicalcf:,

placé il l'arrière, et qui ne peut servir de gouvernail de
profondeur ; une caractéristique du .système est juste-

nu^nt de n'en avoir pas besoin.
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Un aéroplane militaife français

Bie/1 qu'on l'nil dcmenli, on sait dans les milioux ai'Tn-

naiitiques que deux aéroplanes ont été étudiées et mis
en essais au laboratoire de recherches de Chalais-Meu-
don. L'un est dû au caiûiaine Lu<:as-Gérardviile, l'autre

au capitaine Dorand. Les premières études de ce dei-

nier appareil remontent à 1907. A la fin de cette nirme
année, le capitaine Dorand mettait en essais un modèle
réduit muni d un moteur de 3 HP, qui lui donna sa-

tisfaction. Ce modèle fut alors reproduit, en vraie gran-
deur, mais on reconnut que l'appareil était trop liaut,

trop lourd, son angle d'attaque trop grand. L'appareil

fut modifié en 1908 et notre photographie le représente
dans son état actuel. 11 aiu-ait effœtué au mois de jan-

vier dernier à Satory \m vol d'une soixantaine de
mètres.
Dans La Nature du 5 juin, M. Gaston Phélip e.xpose

ainsi le principe et le fonctionnement de l'appareil :

« Dans son aéroplane type actuel, M. Dorand a séparé

librement, l'axe de l'hélice propulsive reslant Inujnurs
jinrijendiculaire à celte barre.

" Une quille robuste AF sert à fixer les points d'attache
de l'organe de liaison, qui sont articulés non seulement
dans le sens horizontal, mais encore dans le sens lon-
giludinal.

« Le siège de l'aviateur e.çt suspendu à la quille par
l'intermédiaire de re.'sorts.

« L'allongement ou le raccourcissement des diagonales
élastiques FBi et FBo permet au sustentateur de modi-
fier lui-même son angle d'attaque de façon à contre-
balancer toutes les actions perlurbatrices passagères,
qui viendraient troubler l'équilibre longitudinal de l'ap-
pareil en mouvement.

« L'action combinée des cellules stabilisa tri.'^cs et du
poids de la surcharge placée très bas, s'oppose aux
mouvements de renversement dans le sens transversal.
Seul le gouvernail de direction G placé sous la quille
provoque l'inclinaison du sustentateur vers Tintérieur
du vira ce.

L'aéroplane d'études Jii i-apilaiae Dorand à Chalais-Meudon. Etat aciuel. Pour la légende des lettres, se référer au texte.

[l'hoto Veuve Harlingue),

le sustentalcur de la .surcharge (fiartie motrice, avia-
teur, etc.) et a interposé entre eux un organe de liaison
déformable et élastique. Le but poursuivi est d'obtenir
la stabilisation automatique de l'appareil et de permellre
l'atterrissage en ras de panne brusque du moteur, .sans

que l'aviateur ait à, intervenir pour réiablir l'équilibre
troublé.

« Le sustentateur se compose de trois surfaces con-
caves superposées, S| So S;,, légèrement en retrait les

unes par rapport aux autres, et portées par une pou-
tre triangulaire renforcée à l'avant et à l'arrière par
des plans "\'i "^^a V:, V; assemblés en forme de V, for-

mant cellules stabilisatrices. L'organe de liaison se com-
pose de deux quadrilatères FABiO, et FABjCs articulés
en tous leiu's sommets. Les diagonales FETet FB2 sont
munies de ressorts Ri et R3 à allongement limité. Les
roues de lancement sont portées par un cadre CiC» et
Bi'Dj sur lequel deux fiasques C,BiD| et C^B,!), viefi-

nent reposer par l'intermédiaire de ressorts E/et Eo.
« La cage supportant la partie motrice est suspendue

à la barre B, B, autour de laauelle elle peut osciller

c< r^es mouvements de monlée et de descente sont oble-
nus en basculant, à l'aide d'un levier portant le volant
nu gouvernail de direction, la cage renfermant les

organes moteurs et en fai.sant varier^ ainsi l'inclinaison
de l'axe de l'hélice propulsive. A l'atterrissage, les res-

sorts de l'organe de liaison servent d'amorlis.seur.
« Partant des principes suivants :

« 1° La vilesse de rotation la meilleure pour une hélice
propulsive d'un type et d'un diamètre déterminé, est
celle que devrait avoir rhélice sustentative de ce type,
de même diamètre, de pas optimum, absorliant au poiiil

fixe la pui.ssance dont on di.spo.se.

« 2° A égalité de puissance absorbée et la vitesse
de rotation restant constante, le pas de l'hélice propul-
sive croit avec la vitesse de translation ; le capitaine
Dorand a calculé les éléments de son hélice, pour
absorber la puissance totale du moteur en tournant au
point fixe avec le pas optimum : un dispositif très
simple permettant de faire varier l'angle d'attaque des
ailes pendant la marche sert, en effet, à faire varier le

pas, et à l'augmenter progressivement au fur et à me-
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siirc que In vilo^sr' de Iraiislalion do rat'rnplanp croil.

On iii.iinliPiU ainsi la vitesse de rolalion constanto oi

l'on utilise, à rliaquc instant, la puissance totale du mo-
teur. „

.. L'hélice employée est du type Renard : en bois re-

fouvert de loile, elle a 2 m. 70 de diamètre et absorbe

•iu HP à tJoO tours par minute : elle est actionnée par

•m moteur An/.ani à 3 cylindres en éventail, tournant

à 1.200 tours, de 135 d'alésage et 150 de course.

« La commande de démultiplication . .se fait à l'aide

de 5 courroies trapézoïdales qui permettent d'éviter les

effets dinertie au démarrage.
« I.e poids total de l'aéroplane e^t de 520 kg., y com-

pris 80 kg. représentant le poids de l'aviateur. »

Tel qu'il est construit en bambou et calicot verni, il

a été calculé pour s'enlever à une vitesse de 40 kil. à

l'heure. Cette vitesse peut être portée à 50 kiL en sup-

primant la surface inférieure 83-.. »

I )n pourrait craindre que les cellules prismatiques si-

tuées sur la ligne médiane entre les deux surfaces su-

périeures ne imisent à la stabilité par vent de côté.

Mais des expériences poursuivies à Chalais-Meudon,
ont montré, paraît-il, que ce dispositif donne une excel-

lente stabilisation aussi bien transversale que longir

liulinale, même ave,c des vents de 15 m. p. s. par le

tiavers
Que donnera ce nouvel appareil ? 11 se rapproche plu-

tôt des conceptions d'un cerf-volantiste que de celles

d'un aviateur. Ce centre de gravité si bas, ce centre

de pression si haut ne nous séduisent guère, à la vérité.

Les l'ésistances passives surtout celles des cellules pris-

matiques paraissent considérables, et l'on peut se de-

mander étant donné, en outre, le poids de l'appareil

si la force motrice sera suffisante. Attendons les pro-

chaines expériences en les souhaitant déci.sives, mais
.sans y conipler outre mesure. M. DF.r.on.

L'aviation et les spectacles.

Par une coïncidence élrange, le 23 mai a marqué ri

la fois l'inauguration de deux aérodromes destinés à
des spectacles : celui de .Tuvisy et celui de Vienne. Le
résultat a été le même : l'envahissement île la piste par
le public. Cependant, instruits par les expériences pri-

vées des jours précédents qui leur avaient cassé pas
mal de bois, les organisateurs 'viennois avaient été plus
avisés que les organisateurs parisiens. Ils avaient con-
voqué le public pour six heures du soii'.

.\ussi le temps était-il à souhait : la journée radieuse
se terminait sans un soufle d'air. Malheureusement, un
dieu jaloux veillait sans doute. Les accus déchargés,
jjrovoquèrent de tels ratés que Legagneux qui cepen-
dant la veille et l'avant-veille avait exécuté de très

beaux vols, ne put, par trois fois, quitter le sol. Fu-
lieuse. la ftade peu sportive se précipita pour s'en
prendre à l'appareil.

Il On put croire un instant, dit la Nette Freie Presx,
que les X'iennois allaient venger, en détruisant l'aéro-

plane français, leur compalriote .Tacob Degen dont il y
a cent ans les Parisiens brûlèrent l'appareil après trois

expériences infructueuses, sur l'esplanade des Invali-
des !

Heureusement — et en cela les organisateurs autri-
chiens furent supérieurs — une foi-ii^e armée imposante
dont ils avaient réclamé la présen,''e se déploya en
cordon serré autour de l'aéroplane et protégea sa ren-
trée au hangar.
La foule plus décontile qu'à Paris, s'écoula lentement.
Pcndanl r|uelque temps encore, l'organisation des

speclacle.s d'avialion à jour et heure fixes sera bien dif-

ficile. Oip. FKnriivii.

1'. .s. — Nous apprenons qu'à la suite de cet échec, le

sviidicat viennois, absolument découragé vient de se
liquider. L'aéroplane .sera donné aux aérosliers mili-
taires et cpytx conmiandés à l'.Vriel et h Farman, seront
aliandonnés. bien que in.oriO fr. et .S.000 fr. de garantie
aiiMil iléjii été vcr.sés. ICn vi''riti', on ne compi-end pas
l'iibrrralion qui s'est emparée de ce syndic^at. Il n'avait
qu'à insisler : à rendre les cartes valables pour la

rii-ochaino séance, h faii'c peu à peu l'iVlucation du jm-
lilic et il aurait lini, sans le moindre doute, par rému-
nérer son cMpilal.

C'est /'c ((iii se passe à Port-.\viation, où les dirigeanis
perfectionnent chaqui' jour leur organisation. Il est

Certain aujourd'hui que cela sera une e.vcellente affaire.
P.

Inauguration du monument Blériot

A TOURY
Le lendemain du superbe voyage aérien accompli par

Farman, du camp de Ghâlons à Reims, Louis Blériot

réussissait à son tour sur .son monoplan n' VUI ter, une
performance non «moins remarquable. On se rappelle,

en effet, que le 31 octobre 1008, Louis Bléi'iot partit de
Toury et y revint après avoir viré à .Artenay à 11 kilo-

mètres de distance, effectuant en cours de route deux
alterrissages et deux déparIs par ses propres moyens.
Dés .cette époque, sur l'initiative éclairée de son

maire, M. A. -Lambert, la ville de Toury avait décidé

de perpétuer par ime pierre commémorative, le sou-
\enir du premier voyage aérien en circuit fermé, accom-
pli par étapes, à travers champs.
L'inauguration de ce monument avait lieu le diman-

che 30 mai. L'Aéro-Club de France était représenté à
cette cérémonie par .une délégation composée de
MM. André Fournier, Paul Rousseau et Ernest Zens.
La ville de Toury recevait, également, plusieurs per-

sonnalités qui étaient venues présider en même temps,
que l'inauguration du monument Blériot, l'inauguration
du service des eaux.
Parmi ces personnalités, se trouvaient les représen-

tants du ministre de l'.4griculture et du préfet d'Eure-el-

l.oir, MlM. Vigier, ancien ministre, Labiche et Fenard,
sénateurs d'Eure-et-Loir, de Saint-Pol, député et de
nombreuses notabilités de la région.

r_-a ville de Toury élail entièrement pavoisée ave,c un
goût parfait : les fleurs avaient été répandues à pro-

fusion, décoraient en guirlandes les façades des habi-

latinns, ornées également de verres et de lampions
multicolores qui, le .soir illuminèrent brillamment la

coquette cité beauceronne : plusieurs arcs de triom-
phe avaient élé dre.ssés sur le parcours que devait sui-

vre le cortège.
.\ midi, im banquet offert par la municipalité a réuni

autour d'une table délicatement servie, les autorités

et les délégations.
L'inauguration du monument Blériot, élevé sur la

place principale, au centre de la ville, eut lieu l'aprè.s-

midi.
.Sur un .socle en pierre dure, repose un bloc de gra-

nit T>ortant sur .sa face antérieure l'inscription sui-

vante :

A 1,'AVIATEUR BlÉBKiT

La vriLiî DE Toury
(Eure-et-Loir)

Pour commémorer r.r.

1" voyage aiîrien

Toury a Artenay

31 octobre 1908

M. A. I_^mbert, maire de Toury et membre de l'Aéro-
Club de France, prit le premier la parole ; il retraça
en termes éloquents la .«^arrière d'aviateur de Rlériol.
carrière de labeur incessant, de sacrifices nombreux el

de dangers toujours nouveaux. Il n'oublia pas d'a.sso-

cier, par quelques mots délicats. Mme Blériot aux tra-

vaux et aux .succès de notre sympathique ami. Enlin
le maire de Toury remit, à Blériot une plaquette artis-

tique destinée ù lui rappeler son beau voyage de
Toury-.Vrtenay.
A ce monient, l'enthousiasme longtemps contenu

éclate. Une ovation unanime salue le vaillant aviateur
qui cherchait vainement à dissimuler son émotion.

M. Paul Rousseau, au nom de r.\éro-Chib de France,
prononça ensuite le discours suivant qui (ut vivement
applaudi.

Aron,«;ieiir lo maire.
Au nom do rAHro-CliiIi (Ifl rr-niirc. qiio j'ai Phodnoiii" do

i-»:liiû.'^LMUfr .aujourd'hui, vciiillrz me pcrmcUre do l'omori'itT

la iiiiinicîpalitc de l'oiiry fini nous ;i oonviô.-* à .i^os cùli'S, alor-î

r|iic vou.-^ aillez cniiiniéiitoi-cr, par nu iiioiinincnl, qui in.'irqiioi-a

d;ins la sHÎto dos slôolcs, lo simvoiiir dii prcinioi* voyage ai^rjon

on circnit fermé, par escales, ([ni .ail été aof;onipli snr un
appareil jdns lonrd qno i'aii*.

i'orlos. non.<( pouvions oroiro sans falnilt'', que rA(*ro-(lnli
do Franro avait quelques droits |»our s'associer A votre niani-

feslatinn ; celui que nous félons aujonrd'tiui, Louis Hli^riol,
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inauguration du monument lîiôriot à Toury. M. A. Lambert, maire de Toury, prononce une allocution (Photo Branger)

n'esl-il pas un de nos anciens camarades et noire Cercle n'a

t-il pas été le premier en France à encourager l'aviation ?

Mais c'est justement parce que ces titres nous étaient acquis,

que nous avons mieux apprécié encore une courtoisie dont
votre administration éclairée s'est toujours fait une règle
et à laquelle nous avons été très sensibles.

Au nom de l'Aéro-CIub de France je vous dis encore merci,
monsieur le maire, pour votre cordiaîo nospitalilé, pour votre
bienveillant accueil.

Mesdames,
Messieurs,

Des voix plus autorisées que Ja mienne vous ont déjà relaté
l'événement qui nous réunit aujourd'hui ; des paroles mieux
entraînées ont déjà salué notre ami Louis Blériot, le héros
de ce premier exploit dans l'atmosphère, de celte victoire sur
l'air conquis, exploit et victoire qui, du reste, n'ont pas été
renouvelés jusqu'à ce jour.

Je ne vous redirai pas les phases de cette envolée du Hl oc-
tobre dernier; je ne tresserai pas à Louis Blériot de nou-
velles couronnes.

N'a-t-il pas Ja suprême récompense, celle d'avoir rendu
son nom impérissable, parce qu'il osa, parce qu'il réussit le

premier circuit aérien à travers champs, parce qu'il fut le pre-
mier touriste de l'atmosphère.
Tout comme Wilbur Wrighl, conquérant avant tous du

fluide que nous respirons, Louis Blériot ajoute à son mérite
de pilote son génie d'inventeur. C'est a\ec l'oiseau qu'il cons-
Iruisit ïui-méme que, voici quelque huit mois, il quitta le sel
sur cette commune de Toury pour l'accomplissement d'un
exploit que l'intelligence humaine considérait comme une im-
possibilité depuis des siècles.

Cette randonnée aérienne demeurera. Elle reslera comme le
prototype du voyage de l'avenir par la locomotion qui nous
libère du sol et qui fait de la ligne droite, en toute réalité,
)e plus court chemin d'un point à un autre.
Oui, mesdames et messieurs, ce voyage dans les plaines de

la Beauce, cette envolée de Toury à Artenay, à laquelle il n'a
même pas manqué les escales, ce sera plus tard l'exemple
que l'on citera alors que, plus perfectionnés, mieux équi-
librés, plus stables et surtout possédant des moteurs moins
capricieux, les aéroplanes de l'avenir évolueront dans une
atmosphère qui se laissera quolqnefois conquérir.

Car, si le domaine de l'aviation peut nous apparaître un
champ d'applications infinies, encore ne faut-il pas — au
moins en ces temps-ci — se laisser aller à des exagérations, en
chantant la défaite complète de Tair. Celui ci aura toujours

ses revanches.

C'est au contraire porter tort à une science nouvelle. Indus-

trie de demain encore en gestation, que de répandre dans
le public profane la croyance qu'il ne reste presque plus

rien à découvrir, que l'aéroplane est l'automobile de l'air,

l'esquif de l'atmosphère.

El je saisis cette occasion pour vous dire combien est forte

dans sa simplicité la manifestation raJsonnée à laquelle nous
assistons. Elle nous rappelle un enseignement, elle nous
encourage à continuer progressivement, tout en nous repo-
sant un peu des déclarations pompeuses, quoique sincères, je

veux bien le croire, qui ont mis quelques cervelles à l'envers,

parce qu'il fut trop répété que le problème de l'aviation élail

pratiquement résolu et que dans quelques années à peine,

on quitterait Paris de grand matin, pour se rendre en qua-
rante-huit heures aux bouches de ITndus

?

C'est surtout ceux qui pratiquent l'air qu'il faut écouler
;

ce sont les Wright, les Blériot, les Farman, les Tissandier
qu'il faut consulter.

Leur pessimisme est plutôt notoire, ce qui ne veut pas dire

que le plus lourd que l'air nous a dit son dernier mot, mais
ce qui entend bien expliquer que les progrès seront lents et

l'éducation difficile.

S'il faut répudier pour l'avenir, la méthode des Wright,
peut-être un peu lents, cependant que né'cessairemont pru-
dents parce que les preniiers, encore doi'-nn se dire que l'art

de l'avialeur consiste d'abord à deviner l'atmosphère, à en
prévoir les rudesses, à en éviter les traîtrises. Tout comme
le marin se familiarise avec la mer dont il pénètre les secrets.

Pavialeur doit connaître l'air dans lequel il évolue.

Mais combien plus difficile est l'étude du fluide impalpable
sur lequel pourtant s'appuient les ailes des aéroplanes !

Si la mer déferle, si la vague se dresse ou se creuse, si

recueil s'accuse le plus souvent, si le remous prévient par
son écume, rien dans l'air transparent ne décèle le phéno
mène, n'indique le courant contraire, la vague invisible, le

remous — aérien celui-là — qui surprend et soulève, afin de
mieux précipiter ensuite.

T'erles, la valeur et le courage de nos aviateurs ne se
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L'AéropUne ^If 2 bis gagnint i Suc le 3' Prix des 200 mètres
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I»^U]^J^1RX^ à :Bi;i.o, px-ès 'Ver*s^Lilles, qxxl est à Xéx d±spo-
sitiorx des 01i.e33.ts.

LE5 HÉLICES

JBMles sorit à. qi^^tre pluies, en altajnnixxitjLrKiL. -- So«xples
et très lé£:èx'es. — X^etJ-r jreiidex3::i©iat x^^otrxx^eLL est de 80 O/O.

DEMANDEZ
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Robert ESNAULT FELTERIE

149, f^ue de Silly

prés PARIS (Seine)

Tél. 872-01. - Adresse télégr. REP. BILLANCOURT

Le moteur 3B 35 hp REP 7 cylindres
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robninront (le lien. On ne leur épargne même pas sur lerre

les misères d'une mécanique donl il ?enible qu'ils ne devraient

pas s'ooi'.uper el qui conslilue cependant le plus clair de leurs

préoccupations.

.\J0r5 qu'ils pourraient consacrer le meilleur d'eux-mêmes

a des études dans l'air, les moteurs les retiennent par trop

souvent à la tfrre et leur éducation d homme-oiseau s'en res-

sent. Us ont p.Mtrtant à apprendre presque tout dans cpIIp

Miie glorieuse qu'ils se sont tracée et qui ne sera pas exemple

de .sacrifices.

Ou'il nie s. lit donc permis d'espérer pour nos aviateurs

Iprrseuts et fidurs des facilités mécaniques meilleures ainsi

que des encouragenienis nombreux mais réels.

,li; ne dis pas ceci pour des concours aux programmes

iliuliés comme ceux de Reims on de Brescia, par exemple;

je veux faire allusion à de nombreux prix créés Ions ces

temps derniers d cause de l'avialion, ce qui ne veut pas dire

pour le développement de l'aviation.

Il sendilc en effet, qne beaucoup de ceux à qui il plaît de

faire annoncer une libéralité de leur part en faveur du plus

lourd que l'air, s'ingénient à accumuler des conditions pres-

que impossible's à remplir par l'avialeur qui essaiera de ga-

gne la jnsie récompense qu'on lui offre. On semble vouloir

éviter, grâce à un règlement hérissé de difficultés, le sacri-

fice pécuniaire que l'on s'impose, alors, que souvent, la mi-

nime somme qu'y consacrent ces ^Nfécènes au petit pied, no

l»iit constituer une excuse à de trop sévères conditions.

Il est du devoir de nos grandes associations — et l'Aéro-

riidi .s'y est déjà employé — de faire comprendre à ceux qui

vi-idejjt encourager réellement et effectivement l'aviation, qu'il

faut se montrer libéral autant par la somme donnée que dans

les conditions imposées pour la gagner.

Alors pourront mieux s'exalter de nouvelles énergies qui

suivront l'exemple que Louis Blériot leur donna, dans ce

voyage mémorable, maintenant fixé sur la pierre grâce à

linilialive inlelligenle de la municipalité de Tonry.

XiHis sommes 1res fiers, à l'Aéro-Club de France, que celiil

(lue U'ius félons aujourd'hui, soit non seulement un des nô-

tr''s. mais que ce soit aussi un aviateur français.

Nous vous demandons de le saluer et de l'applaudir avec

Giùre à l'inlelligence et à la gér)(5ro.silé de son prc-
mioi" inagistrat, la petite ville de Toiirv a su fêter digno-
iiipiit la performance qui ,1a rendit célèbre dans les an-
nales aéronauliqnes. M. A. Lambert a ainsi bien mé-
lili- de l'aviation françai.ie. Nous remplissons un agréa-
IjIc devoir, en le remeroiant ain.si que M. Lambert fils,

rl'iin accueil dont la courtoisie et la cordialité ne sau-
raifTit s'oublier et de lui témoignef aussi la sincère
gi-.ililiide de IWri-ô-Clulj «le France. Ernest Zkns.

Eléments de locomotion aérienne, par L. Batidl'y
itr StDinirr. — I vol. in-18 raisin de 21X1 pages avec,
(dan^-hes et gravures. Relié, 5 fr.; franco 5 fr. 60. BibUo-
llii'iiiio Oinnia, 20, rue Duret, Paris.

I, auteur de tant d'ouvrages devenus cla.'îsiques en
matière de locomotion mécanique, M. Baudry de Saii-
iiii^r, vient de publier un attrayant ouvrage sur la
" grande locomotion », la locomotion aérienne. Qu'est-ce
fiu'un bélicoptère, un orlhoplère, un dirigeable, un aéro-
[ilane, un sptiéiique, etc., etc. ? Le public, à vrai dire.
Ignore eiirore totalement les différences essentielles qui
s.-]iarent tous ces véhicules aériens.

L'auteur a débrouillé la question avec .son brio cou-
lumier, avec In clarté si exceptionnelle de ses e.x'plica-

liiins. De nomhreuses gravures, des schémas exlrémc-
nii'iit siuijilcs monlreni non seulement l'aspect exti'-

rieur des machines, mais même leur fonctionnement
lia ris les moindres détails.

Ivxcellent ouvrage que chacun de nous peut lire .sans
la mriindre faligue pour se irieltre en quelques heures
an courant de ces questions compliquées et suivre avec
fruit désormais les progrés de cette nouvelle science si

siu'prenante. M. Baudry de Saunier tient l,'i un nouveau
succès rclenlissant et tout à fait mérité, car une fois rie

plii^ il a l'uil 'l'iivrc éiiiiiii'iiiMU'nt utile.

Des Ballons étfcxtigeps

et les Droits de Douane

Le gouvernement ayant cru devoir prendre à l'égard

des pilotes élrangei-s atterrissant en France cerlaines

mesures qui ont vivement ému nos camarades des

pays voisins, le Conseil d'administration de l'Aéro-Club

a fait auprès des ministres de l'Intérieur, des Finances

et de la Guerre de pressantes démarches pour que ces

mesures soient plus libérales. MM. CaiUetet, de La
Vaulx, et Léon Barthou, ont d'abord été reçus par lo

général Picquart et ils sont intervenus ensuite auprès

de M. Caillaux. En dernier lieu,' M. Léon BnrJiou a

remis au président du Conseil la lettre qu'on va lire.

Nous croyons savoir que ses conclusions ont vivement
fr-appé M. Clemenceau et nous avons lieu d'espérer une
solution favorable.

Voici le texte do la lettre adressée au président ilu

Conseil :

« Monsieur le président du Conseil.

« Nous avons l'honneur d'attirer votre attention sur

une décision récente qui astreint les aéronautes étran-

gers atterrissant en France à payer des droits si oné-

reux qu'ils ont pour effet d'interdire à nos collègues

diîs pays voisins l'accès de notre territoire.

« Tel n'est certainement pas le but que l'on a voulu
atteindre au moment où l'opinion publique s'est pri'-

oocupée de la fréquence des atterrissages de ballons
venant de l'étranger.

« Certains journaux, loin de calmer ou d'inslruire l'o-

pinion, l'ont plutôt irritée en signalant la possibilité

d'un espionnage aérien, quand il eût été plus juste de rc-

irrarquer que si de nombreux ballons venaient d'.Alle-

nragne, c'est au r'égime du vent d'Est qu'il fallait attri-

buer ces atterrissages. C'est ce qu'avait fait observer
dans de.s circonstances analogues, le commandant Ro-

nard [Figaro du Js août 1908). De l'article qu'il publiai!

à celte date, nous extrayons le passage suivant :

« Il faut bien le dire, ce qui est intéressant, dans un
« fort, ce n'est pas ce que l'on voit d'un ballon, c'est

« ce qui se trouve sous terre, c'est la disposition d&s
« casemates, c'est la nature et la quantité des appro-
11 visionnements, le nombre probable de ses défenseurs,
« toutes choses qu'un aéronaute ne voit pas mieux
n qu'un simple terrien. N'ivons donc en paix chez nous,
« malgré les aiii'onautes de toute nationalité.

« D'ailleurs, les nôtres ne se font pas faute de des-

II cendre en pays étrangers : la Belgique, l'Allemagne,
Il et même la Russie les ont vus souvent ; et en admet-
II tant que l'on puisse parfois prendre des photogra-
II pilles des places fortes, il n'y a aucun moyen de s'y

Il opposer. Les Allemands peuvent-ils empêcher un aé-
II ronaute fr'ançiais d'aller do Belfort à Lié.ge? Il pourra.
Il chemin fai.sa.nt, contempler lout i\ .son ai.se les forli-

11 lications de Metz. Pouv. m,s-nous, par contre, intei'diro

Il à un aéronaute allemand de partir de Rruxollcs 11 des-
II tination de Berne ou de Fribourg"? Rien ne l'empé-
II chera de photographier le long de la route : Givot,
Il Montmédy, Verdun, Tnul, Epinal et Belfort. Laissons
Il donc faire tranquitleuient ce que nous ne pouvons in-

II terdire, d'autant phis que les dangei'S redoutés sont
Il absolument chiméiiqiies. n

Il Nous n'avons aucuire compétence pour décider si les

observations du commandant Renard sont fondées. En
admettant qu'elles soient discutables, il nous sera per-

mis de faire i-emarquer que ce n'est point par l'ap-

[ilir'ation de droits de douanes qu'on ernpéchei'a un
l';tnt voisin de pratiquer « l'espionnage aérien ». D'a-

Iroril, ces droits, si onéreux pour un particuliei', n'en-

traineraieiit iioiu' un Etat que des dépenses relative-

ment insigniliantes, siirloiil, si on les compare à celles

qui' li's .services d'espionnage peuvent supporter.
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« Ensuite, rien ne sera plus facile, pour les aéronautes

se livrant à l'espionnage que de faire une escale, après

avoir passé la frontière, afin de débarquer dans quelque

endroit solitaire, très aisé à trouver, celui des passa-

gers qui rapporterait des clichés ou des croquis inté-

ressants, si toutefois ces clichés et ces croquis peuvent

l'être.

« Enfin, il y a lieu de remarquer que, tous les jours,

des étrangers peuvent partir en ballon de Paris, ou
d'une usine à gaz quelconque. S'ils profitent des vents

d'Ouest, qui sont les plus fréquents, ils passeront sur

les ouvrages fortifiés de la frontière, et ils atterriront

liors de France sans être inquiétés. Nos pilotes, jusque-

là si aimablement reçus partout, n'ont connu un accueil

différent que du jour où leurs collègues étrangers ont
subi, en France, la réglementation nouvelle. Il faul

souhaiter qu'ils ne soient pas exposés à de plus dures
i-eprésailles et que les pays voisins ne créent pas ù

leur tour des droits de douane prohibitifs.

« Ce sont ces droits, monsieur le président, que nous
demandons au gouvernement de modifier et non les

mesures qu'il a cru devoir prendre pour empêcher l'es-

pionnage aérien. Elles sont indépendantes de l'applica-

lion des taxes douanières nouvelles.
11 Nous sommes les premiers à reconnaître que les

progrès de la locomotion aérienne imposeront à tous
les Etats une réglementation commune. MM. les mi-
nistres des Affaires Etrangères et des Travaux publics
<loivent réunir pro/:hainement une conférence interna-
tionale qui examinera les divers problèmes de la légis-

lation aérienne. En attendant qu'ils soient résolus, nous
serions heureux que le gouvernement substituât au ré-

gime actuel, un régime plus libéral en ce qui concerne
les droits de douane.

« Pour les ballons venant de l'étranger, le régime de
l'admission temporaire est possible. Jamais ces ballons
ne sont restés en France. La recette qui, à l'heure
actuelle, est perçue définitivement par les agents des
contributions indirectes le serait à titre de consigna-
tion. On rembourserait les aéronautes étrangers quand,
dans un délai déterminé, ils réexpédiei'aient leurs bal-

lons.
« Peut-être serait-il préférable, pour la simplification

des écritures et dans l'intérêt des voyageurs, d'adopter
le système du triptyque, sous la responsabilité de l'Aéro-
C.lub de France, comme cela se fait pour les automo-
biles et les bicyclettes, sous la caution du Touring-Club.
Un pareil système n'offrirait pour ainsi dire pas de
complication.

. « Nous serions heureux que le gouvernement fit étu-
dier ces solutions par les services intéressés. Les me-
sures récemment prises causent dans les pays voisins,— où elles peuvent provoquer contre nous des repré-
sailles, — une très vive émotion. Est-il besoin d'ajouter
que si les aéronautes français étaient exposés à ces
représailles, presque tous reiionceraient aux voyages de
distance ? Et c'est l'industrie aéronautique française,
aujourd'hui très llorissante (elle reçoit de l'élranger de
nombreuses commandes), qui en subirait le contre-
coup.

« Au point de vue sportif et scientifique, toutes les So-
ciétés étrangères nous ont demandé d'intervenir. De
nombreux concours doivent avoir lieu prochainement
en Belgique, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse. Il

convient de noter, entre parenthèses, que le 21 juillet

1008, 22 ballons partis de Bruxelles, à l'occasion des
fêtes nationales, atterrirent en France. Pour les con-
cours qui doivent avoir lieu incessamment, les Sociétés
étrangères expriment le vœu que nos démarches soient
suivies d'une solution favorable.

" En ce qui concerne les ascensions scientifiques, per-
mettez-nous de signaler que celle que l'Aéro-Cfub de
Belgique devait effectuer à l'Observatoire Boyal le
(i mai, n'a pu avoir lieu, le vent soufflant du N.-E.

;

l'atterrissage étant presque certain en France, les orga-
nisateurs ont re.culé devant la perspective des droits de
douane qui eussent rendu cette ascension trop coûteuse.

« Nous sommes donc l'interprète non seulement de
r.\éro-Club de France, que le gouvernement a iDien
voulu reconnaître d'utilité publique, mais de tous les
Clubs étrangers.

« Ceux-ci nous ont demandé s'ils ne devaient pas faire
intervenir leurs gouvernements, soit au point de vue du
droit international, les ballons soumis au.x taxes douaniè-
res étant toujoui'sréécxpêdiés, .soit en ce qui concerne les

mesures de police. Nous leur avons fait remarquer que
nous ne pouvions nous préoccuper que des droits de
douane et que nous ferions à cet égard toutes démar-
ches utiles. Nous leur avons recommandé de ne pas agir

auprès de leurs gouvernements.
« Nous avons confiance, monsieur le président du Con-

seil, dans votre esprit de justi.ce et nous vous prions
d'agréer l'hommage de nos sentiments de haute consi-

dération.
« Cailletet, membre de l'Institut, président.

« Comte de La Vall.x, Léon Barthou,
Il vice-présidents. »

Notons qu'une commission interministérielle est char-

gée de préparer les travaux du Congrès International
dont il est question plus haut : elle tient actuellement
ses séances au ministère des Affaires étrangères. Nous
sommes heureux d'apprendre que le commandant Be-
nard en fait partie ; nous sommes assurés qu'il sera le

défenseur ardent et écouté des » mesures libérales »

qui ont fait l'objet d'une intervention de M. Léon Bar-
thou, vice-président de l'Aéro-Club. Ce dernier, en effet,

a été récemment entendu par la commission devant
laquelle il a exposé les desiderata de l'Aéro-Club.

TRIBUNE DES INVENTEURS

Réponse au docteui* Coulon

M. le docteur Ernest Coulon, dans l'entrefilet « Bappel
d'antériorité » paru dans VAérophile du 15 mai, nous
menace de « produire en temps voulu les documents où
il consigna, il y a 11 ans, le principe de l'équilibre laté-

ral par deux planeurs oscillant de façon à modifier...
une foule de centres. »

Que M. Ernest Coulon se rassure. Ce que nous avons
essayé de faire est beaucoup moins savant que tout
cela. Mais, comme par un principe où l'on veut voir
analogie, nous avons réussi à démolir deux appareils et

à essuyer pas mal de chutes, nous n'avons pas insisté

de ce côté.

Quant au terme «. gauchissement universel » qui pa-
rait impropre à M. Ernest Coulon, il ne faut pas nous
en accuser : c'est l'excellent M. .Archdeacon qui,

séduit par le principe, le baptisa ainsi. Et le mot lit

fortune... le mot, mais pas la iChose, car il y a long-
temps que nous avons abandonné tout cela et nous
en sommes croyons-nous, bien loin maintenant.
Quant a la présence des ailerons « qui n'ajoutent, dit

M. Coulon, qu'une action insignifiante », nous nous
permettrons de faire remarquer que cette action, si

faible soit-ellc, est sans doute plus gi-ande pour rétablir

l'équilibre que la présente discussion.
Nous serions désolés, n'étant que ,constructeurs, d'être

considérés comme des inventeurs.
Ce ne sont pas les 3.000 merveUleux brevets de chan-

gements de vitesse progressifs ou de roues élastiques
qui ont fait faire un pas à l'automobile, n'est-ce pas ?

Continuez à inventer, nous, nous continuons notre
progrès certain par des expériences méthodiques et

une construction rationnelle.
Peut-être avons-nous tort, mais nous repoussons avec

la dernière énergie la licence Coulon, fût-elle gratuite.

Et l'incident est clos.

Pour Vendôme- ^.dier ; A. Odier.

Errata. — Une erreur s'est glissée dans la légende de
notre photo parue page 260 dans VAérophile du l" juin.

Le hangar représenté est celui que M. Clément a fait

édifier ti Issy, pour les dirigeables Clément-Bayard. La
Société -^stra possédera également un hangar à Issy,

mais il ne sera achevé que dans quelque temps.— Los photos de MM. Léon Barthou et Henry
Deutsch de la Meurthe parues dans l'Aéropliile du 15 mai
sont dues à l'obligeance de la photographie Pirou.
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Les débuts du Zeppelin II

Le Zeppelin II remplaçant le modèle 1008 détruit il

Echterdingen mesure 136 mètres de long, pour 13 mè-

tres de diamètre. De section octogonale, plus colossal

encore que ses aînés, il comporte 17 cellules à gaz,

renfermant lô.SOii m'. Gouvernails verticaux à l'arrière

des surfaces d'empennage horizontales, et un grand

gouvernail vertical tout à laiTière de la poupe. Pas

d'empennage vertical. Les gouvernails de profondeur

arrière sont reculés. Les 2 motuurs de 110 HP Daimlcr

qui appartenaient au Zeppelin IV détruit ii Ecliterdin-

gen, !e 5 août 1908, sont installés à bord. Les hélices

qui tournent à 9U0 tours sont modifiées, ou du
moins 2 d'entre elles qui sont à deux branches. Elles

ont été essayées longtemps sur le ,^anot d'ex-périences

et feraient beaucoup moins de bruit que les anciennes

hélices a 3 pales. Il existe une cheminée d'accès permet-

lant d'atteindre ime petite plate-forme au-dessus de
l'enveloppe, pour faire le point. Pas de cabine entre les

deux nacelles. Enfin l'appareil est muni de semelles

amortisseuses.

Le premier essai a eu lieu le 26 mai, vers 4 heures

de l'après-midi, et dura trois quart d'heure.

Le 2S mai, vers 8 h. 1/2 du soir, malgré la pluie, le

Zeppelin II reprenait l'atmosphère. 11 emportait de

grands approvisionnements pour un long voyage. Le
but était probablement Berlin, pour assister à la revue

de printemps, des troupes de la garde, passée par l'em-

pereur. La pluie augmente et devient tellement forte

que, vers minuit, on est de retour à Manzell.

La randonnée du « Zeppelin II »

Mais ce n'est que partie remise et le 29 mai, vers

9 h. 50 du soir, le Zeppelin II repartait, le cap vers le

Nord. .\ bord S personnes : le comte Zeppelin, l'ingé-

nieur en chef Dûrr, l'ingénieur Stahl, les aéro-capi-

taines Hacker et Lau et 3 mécaniciens. C'est pour un
grand voyage. Il gagne la vallée du Danube, près
dUlm, et s^ngage dans le Jura de Franconie où il

perd sa route, sous la pluie battante.

.\près 10 h. de voyage, il se trouve, le 30 mai, près
fie Frenchlingen, à 6 h. 45 du matin, à environ 200 kil.

lomètres de Friedri/>hshafen. Le vent est à peu près nul.

Le soleil dont l'ardeur augmente peu à peu, accroît la

force ascensionnelle et l'on est obligé de marcher en
position oblique, la pointe vers le bas, ce qui réduit de
beaucoup la vitesse. L'on, espérait prendre de l'eau dans
un lac près de .Nuremberg pour remplacer les 700 à
7.50 kilogrammes d'essence brûlés la nuit ; mais l'étang

était couvert de canots, et la manœuvre devenait trop
dangereuse.
A 8 h. 1/2 du m,, passage à Nuremberg (270 kilomè-

tres), Erlangen, Bayreuth, puis Hof où l'on franchit la

Thuringerwald. Un vent frais d'Est accueille le Zeppe-
lin Il h son entrée en Saxe ; on arrive vers 1 h. 5 du s.,

;i Plnuen (tlO kil.1, à 4 h. 3/4 h Leipzig (510 kil.). La,
Ferdinand von Zeppelin, neveu du vieil inventeur, le

commandant de la Place, une compagnie de soldats et

des agents de polire, sans compter bon nombre de
curieux, attendaient sur la W'e.ssnlatz, avec un appi-o-

visionnement d'es.sence ; mais le Zeppelin II ne s'arrêla

pas.
Vers 7 heures du s., il arrive h Bilterfeld remonlant

un .vent do Nord-Ouest, d'environ m. : il manoMixie
au-dessus de la ville, et va jusqu'au dessus des usines
électro-f-himlques où se trouve le liangnr du Pavscvnl III.

On est environ à .560 kilomètres de Friederichshafen, et

à 140 kilomètres de Berlin, il est environ. 7 h. 20 du
soir.

Deux dépèches .sont jetées par-dessus bord dans In

cour de l'usine. Elles annoncent : « tout en ordre, re-

tournons. 11 L'empereur, la cour, accourus de Posldnni
attendent le ballon au champ de manœuvres do Tem-

pelhof avec des milliers de curieux. La police est con-

sit'nêe ainsi que toutes les troupes, on prend patience

jusqu'au soir, tard... Vers 10 h., l'empereur et sa suite

quittent le ,champ, le public de même... Le Zeppelin II

a viré après Bif.erfeld et cingle vers le Sud-Ouest, il

passe Halk. et un vent du Nord-Est laide à marcher de

sorte que l'on peut faù-e reposer, à tour de rôle, les

mot-^urs. \ 9 h. 20 du s., Weimar (600 kil.) ; puis, u

faut repasser la Thuringerwald. Le matin du 31 mai,

vers 2 h 1/2 on atteint la vallée du Main à SchweissfurI

(730 kil.i depuis le départ, puis, c'est Weizburg, 5 h. 25

(775 kil'l. Le retour continue vers le sud : voici Crail-

sheim, 7 heures (810 kil.i : Ileilbronn à S h. 10 (870 kil.'.

Arrivée ù Stuttgart à 9 h. (930 kil.i, passage de la ville

à une centaine de mètres de hauteur, puis virage sur

l'Est vers Li.tcrtuckhelm-Cannstadt. sur le champ où

lllnéraire du Zeppelin II (29 mai-2 juin I909;i avec indi

ration des points repi.'r.''s, des. Iieures de passaf:e et dos

escales. kar.-.
''' -

l'on construira probablement un hangar rond pour le.s

croiseurs Zeppelin de la future ligne aérienne. Le Zep-

pelin II descendit jusqu'à ras de terre et, sans s'arrêter,

repartit aussitôt remontant la vallée du Neokar jus-

qu'à Esslingen, puis celle du Fils où un. vent très fort

venant du Sud-Ouest retardait la marche.
L'essence se faisant rare, et comme il existe aux envi-

rons de Gôppingen une raffinerie de pétrole, on atterrit

sur une colline dans les prairies de Ralskeller, près du
village Jebenhausen. I^s moteurs étaient déjà arrêtés,

quand par suite d'une fausse manœuvre et d'un coup

de vent inopportun, l'avant du Zeppelin II se prit dans
un gros poirier et fut complètement démoli. Il était

11 h. 20 du matin, le 31 mai. Le voyage avait duré

37 h. 1/2 et le parcoiu's atteignait environ 970 kilomètres.

Le record du monde de durée et de distance est magni-
fiquement battu. On a-ssure que l'on avait encore les

600 kilogrammes de lest pris au départ ! U est vrai,

que pendant le trajet on a consommé environ 2.500

kilogrammes d'essence et que par ses propres moyens
dvnî.Tiîques le Zeppelin II, sous l'action de .ses gouver-

nails de profondeur s'allège d'environ 6(10 kilos, pa-

rait-il.
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L'apciileiit ilii Zeppelin II à Jebenhfiu5eii

Eti liant : ALissitôt aprt's la collision avoc l'arhre falal. —
Au milieu et en bas : l'Iiases successives ilos maniTuvres de

(léLilaiement el de sauvelage. ( l'holo du milieu cumnuinii|uée

par Li>s Sports
)

La vrnie rause dp l'accident, est dans le fait que "pour

enipoiler plus d'essence, on ne prit pas de personnel
de recliangc'- l-c pauvre aéro-cnpitaine hrisé de fatigue

rpu' lit la fa\isse manœuvre, ne pouvait se consoler do
son erreur ! Zeppelin est maître de lui et ne laisse rien

vuir (|ue des yeux gonllés de sommeil. I/inoénieur chef

niii'i', navri'' d'échouer si près du port, disparaissait

penilanl plusieurs heures, dans les liois. Ce fut la nais-

sance d'une série de légendes.

Sous le choc, les 3 premières alvéoles ont élé brisées.

Quelle chance que les moteurs ne fussent pUis en mar-
che ! Oui sait ce qui se serait alors passé ? Echterdingen,
théfd.re de la catastrophe du .'> août lOiiS, est à une ving-

taine de kilomètres...
Trois heures après l'accident, le reste du Zeppelin II

était dégainé de l'arbre dont on avait scié les branches.

Heaucoup de curieu.x étaient accourus ; une compagnie
de pionniers arrivait, ainsi que des gendarmes ; 20 ou-
vriers étaient mandés de Fricdrichshafen. Une falDrique

des environs offre d'apporter des machines et des outils
;

un câble électrique provisoire est jeté entre une centrale
éle'^trique et le lieu du désastre, une usine est installée

en plein champ pour effectuer les réparations de for-

tune, devenues indispensables.
De nombreux ouvriers y sont occupés. Une chari:ette

privée de ses roues, est enterrée, cliargée de pierres,
et sert de ;'orps-mort au grand croiseur bte.ssé, pendant
l'amputation de lout ce qui n'est pas intact. Puis on con-
fectionne provisoirement une nouvelle proue que Ion
recouvre d'étoffe.

L.T pointe provisoire du Zeppelin II montée Eur le tbéàhe
de l'accident à Geb 'iitiriîui.

Soulagé de sa nacelle avant, et de son contrepoids

mobile, ainsi que de tout ce qui est inutile, ravitaillé de

gaz et d'essence, avec .î hommes d'équipage, dont lui

.sert de pijids mobile, le Zeppelin II, invalide d'un nou-

veau gcjire reprend les airs à 3 h. 20 de l'après-midi,

te 1"' juin, 2.^ heures après l'arrcl forcé. L'ingénieur

Diirr est pilote, et risque le tout pour le lout. Ses

moyens de dirct^tion en hauleur sont, en plus des

moyens aéroslaliques ordinaires, les gouvernails hori-

zontaux arrière el le poids de l'homme qui, posté dans

le lonn couloir central, se déplace .continuellemeni, se-

lon le besoin, jouant le rcde du contrepoids mobde qui

a été enle-\-é. ;

Lentement, le Zeppelin II avance vers le .Tura de

Souabe. 11 jias.se Laichingen, Miissingen, traverse la Da-

nube à Ehringen ; le vent le repousse vers l'est et il
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passe au-dessus de Schenimcibri-g )irés de Biberaeli.

I.fi, à bout de rurci\ il altenil vei'.s 8 lieuros du s. après
a\'ûir parcouru environ 75 à Sn Iviluraclres en 4 li. 3/1.

Après avoir été ravitaillé h nouveau, il repart le 2 juin
;'i minuit » et atteint Fiiediiehsliafen à 5 M. 50 du m.,
.>oit 75 Uil. en 5 heures. A (1 heures, il louchait le ponton
lliittanl et linéiques minutes plus tard, il était rentré
dans Sun hangar.

Les deux dernières étapes sont sans ixireillc dans
l'histoire et l'honneur de ce raid revient à Diirr, à son
.sang-froid et ù son énergie. C'est un nouveau l'eeord :

1."jO Uilomôlres en moins de 10 heures, avec un demi-
ballon.
La dui'ée lotale du vo.vage; escales eomprises est de

ô<(l h. 1(1, se décomposant ainsi : Do Fi'iedrichshafen à
Jebenhausen : 37 h. 30. — Escale à .lehenhausen : 28 h.
— De .Jebenhausen à Scliemmcrberg : 4 h. 40. — Escale
à Schemmerberg : 4 h. 40. — De .'^chennnerberg ù
l'riedriciishafen-Manzell : 5 h. 20. Durée totale de mar-
che eiïeclive : 47 h. 30. Durée lotale des escales :

32 h. iO.

E. RicsTinL

LE PIRlâEABLE "RwSSIE"

l.e du'igeable Hu^sie construit sur les iilmi.s de M. Jul-

liot, pour le gouvernement russe, vient de lommencer
à .Moisson ses e.ssais de recette, sous la direction de
Georges Juehmés.
Cet engin est semblable dans ses dispositions et dans

ses caractérisques au dirigeable militaire franwiis Ilépii-

hUijUc dont nous avons relaté les belles campagnes
d'i'xpériences l'année dernière. 11 serait donc superllu

d'en reijroduire i.'-i la description détaillée, l.e type est

d'ailleurs populaire et parfaitement connu de nos lec-

teurs.
Indiquons toutefois les principales caractéristiques du

Itiissic : Carène en tissu caoutchouté de (il m. 2U de
long iiour un diamèlre de 10 m. 90 et vme jaiige tie

3.700 m', l.e volume du ballonnet compensateur est de
900 m'.

Les ailerons servant de gouvernail ilc profondeur ont
22 m'' de surface lotale, 14 nr pour les ailerons anté-

rieurs. 8 nf pour les ailerons postérieurs.
l.a plate-forme ovale qui occupe le méplat inférieui- de

la carène à 100 m" ; l'àme horL/.onlale du papillon d'em-
jiennage de poupe a 30 nv, et les plans vcrticau.x d'em-
pennage-quille, 30 m'.

l.e moteur est un Panhard-I.ovassor de 70 ch\. qui

actionne une paire d'hélices métalliques tournant à
OOU tours par m., de part et d'autre de la nacelle.

T.f iliii;;.'.ilili' llus^ie à Mui^-oii. Ihi \u\[ ;i j;.iui-|ic l':iiir|iii

|ian(,Mril h; nouveau construit à M. Saiiite-Keuvc (/'/loio

lirani/ir).

A ailerons arrière — I! ailerons avant — C roiipc-vent —
h radiateur du moteur— F papillon — ('• ^'ouvcrnail vertical

— J quille de nacelle — P poutre entoilée — O (juille de

plate-forme — R réservoir a essence.

\'oici mainlenani le relevé des preuhcrcs ascensions :

l'rcinU-ic uscciisioii. — 29 mai. — De 4 h. DU à 5 h. 2(i

du m. .\ bord : Al.M. Juchmès, (.uimnandant de bord,
Planché, Landrin aides-pilotes ; Hey, .\rsal, Boudeville,
mécaniciens et le lieutenanl Ullidtz, de l'aimée danoise,
envoyé en mission en France, par son gouvernement
Petite pluie : vent faible du S.-S.-O.

Uciu-ièmc ascension. — 30 mai. — De 5 h. 4 ù 5 h. 40
du m. A bord : MM. Juchmès, Planché, Landrin, Roy
et une délégation anglaise comprenant MM. du Cro.s,
hi colonel Capper, des aérostiers anglais et im autre ofti-

lier aérostier anglais. BrouUlard inten.se, même vent
que la veille.

Troisième ascension. — 31. mal. — De 5 h. 55 s. îi

7 h. s. A bord : MM. Juchmès, Planché, Landrin, le

comte de Marsay, le comte de La CJiapcUc. Temps splen-
dide. Vent modéré d'Est.
Qualnèmc ascension. — 3 juin. — De 9 h. 45 a

10 h. 25 du m. A bord : M.M. .luchmès, Landrin, Hey,
Paul Lebaudy, de \'asselot, .Sa/.ei-ac de Forge. Pluie con-
tinuelle. Vent fort du .N.-N.-O.

Les temps sont comptés de l'emln-ayugc au débrayage
des hélices. 11 faut noter qu'avec 7 passagers, 200 llti'es

d'essence, réserve d'eau, d'huile, outillage, extincteui's,
ce dirigeable de volume moyen emporte encore 500 kg.
de lest sable.
La mission niililaire russe chargée de contrôler les

essais de recette est arrivée h; 9 juin à Moisson. Ces
essais seront rapidement menés et le ballon sera ensuite
expédié en Rus.sie. .Aussitôt après conunenceront à
.Moisson les essais du dirigeable mililaii'o français /./-

Iicrlé plus puissant et qui [irésenlera des dispositifs
nouveaux.

Ascension d'un dirigeable « Zodiac > à Mâcon
La société '< Zodiac » s'est rendu au désir du cuujilé

des Fêtes de Mâcon, organisées le lundi de la Pentecôte
et a envoyé, par i.-hemin de fer, un de ses aéronats
l'aire une ascension. Ce fut une éclatante démonstration
lies qualités particulières de ses engins.
Le dirigeable gonllé et .appareillé en 3 heures s'é-

lève dans les airs, piloté ]jar l'ingénieur Clerget, en
l'absence du comte de La \ aul.x, actuellement en con-
valescence à la suite de son accident d'Arles.
Le Zodiac évolue tout autour de la ville, fait une

série d'évolutions en circuit fermé en présence d'une
foule immense parmi laquelle on remarquait M. Du-
bief, vice-président do la Cliamlirc ; M. Tessier, prési-
dent des fêtes ; .M. le maire de Nlâeon et toutes les

autorités civiles et militaires, le général conunandant
la place, le prélel, etc..

-Après .3/4 d'heure le Zodinc atterrit aux portes de la
ville, en un point désigné d'avance uii l'attendaient
son équipage de manœuvres. 11 avait décrit un immense
cercle autour de la ville.

Les autorités félicitèrent chaudement M. Clerget l'I

.M. .Mallet, constructeur du dirigeable, de cette inagni-
litiuc performance.
Une heure api'es, le Zodiac complètement dégunllé

est conduit sur une charrette au chemin di' fer' pour
legagoer son port d'attache en attendant \\i\e nouvelle
expéi'ience.

Campagne d'instruction du < Lebaudy n

.'\insi que nous ra\ons aruniuce le Lebaudy, le vied
et excellent ballon de rj04-1905 devenu dirigeable-école
à Moisson fournit en ce moment une nouvelle cam-
pagne d'ascension destinée à l'instiuction des futui's

équipages militaires. En voici le relevé.

15 mai, matin. — A bord, 3 otiiciers, 3 sous-officiers.
Boute suivie : Les Moulineaux, champ de manœuvres
d'Issy, plateau de Trivaux, Chalais. Parcours : 15 Uil.

Durée : 35 min.
15 mai, soir. — Même équipage et même itinéraire

approximativement. 13 l<il. en 42 min.
18 mai, matin. — 3 ofliciers, 3 soun-officiers. Roule

suivie : Billancourt, champ de courses d'Auteuil, bois

de Boulogne, Longchamp et retour. 2G Uil. en 1 h. 3.

21 mai, matin. — 3 ofliciers, 3 sous-ofli.ciers. Roule
suivie : Sceaux, Châtenay, l'rcsnes, Wismes, Moi'angis,
.luvisv, Rungis, Bourg-la-Reino, Bttgneux, Meudon.
3S kil. en 1 h. 30.

21 mai, matirr — 3 officiers, 2 sous-oltii'iers. Roule
suivie : Sdlacoublay, Les Loges-en-Josas, Guyoncourt,
.Saint-Cyr, Versailles, Ville-d'.\vray, ,?aint-Cloud. Bil-

lancourt, Meudon. 45 Uil. en 1 h. 38. (.1 suiirc.)
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CONVOCATIONS :

Conseil d'administration : le mercredi 30 juin, il 5 li.

Comité de direction: le Jeudi 17 juin, le jeudi 1" juil-

let, à 5 h. soir.
. . ,

Commission scientifique : le lundi 28 juin 1909, a 5 n.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : le mardi 6 juillet et le mer-

credi 20 juillet, à 5 h. soir.
, . , , w„„r, •

Commission des dirigeables : le lundi 5 juillet 1009, a

V h. 30 soir.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-

sident. .

Dîner mensuel : le jeudi 1"' juillet à 7 h. 1/2, en 1 hô-

tel de l'Automobile-aub de France, 6, place de la Con-

corde. Prix du .couvert : 8 francs tout compris. Les

inscriptions pour le Dîner, réservé au.\ seuls membres
du Club, sont reçues, accompagnées du prix du cou-

vert, la veille au plus lard.

Déjeuner au Parc, jeudi 24 juin à midi ; 12 IraïK-s par

couvert, s'inscrire à l'avance.

Commission spoutive du 26 m.^i 1909

Présidence du comte de Castillon de Saint-Victor.

Présents .-MM. Léon Barthou, de Castillon, Paul Rous-

seau, Etienne Giraud, lieutenant-colonel Hirschauer,

Edouard Surcoût,
Ilomologalions. — La C. S. procède aux homologa-

tions suivantes ;

Concours d'atterrissage d'-A.miens :
1" prix, M. A.

Omer-Decugis ;
2- prix, M. G. Suzor ;

3" prix, M. Jean

de Francia.
Coupe d'Arlandes :

1" tenant, M. Léon Barthou par
e02 kil. 300 m.
Coupe Charles :

1" tenant, M. Ernest Zens par
313 kil. 700 m.
En ce qui concerne la coupe Robert, l'homologation

de la perlormance de M. Barbotte n'a pu être pronon-
cée, le dossier étant incomplet.

.'1 dresse de sympathie. — 1-^ C. S., à l'occasion de l'at-

terrissage du ballon Au-Fil-du-Vent, adresse l'expression

de sa sympathie et ses vœux de prompt rétablissement

au comte de La Vaulx. Le président de la C. S. exprime
à .M. Léon Barthou présent à la séance, les sympathies
de ses collè'^ues.

Le règlemelit du Prix d'Eté de l'Aé, C. F. (24 juin 1909)

est lu et adopté.

Commission d'aviation du 1" juin 1909.

Présidence de M. Léon Barthou

-

Présents : MM. Ernest Zens, G. Eillel, Paul Rousseau,
F. Peyrey, le commandant Ferrus, L. Charnière, Léon
Barthou, R. Gasnier, A. Michelin.
Prix des 500 mètres. — L&s performances de MM. Hu-

bert Latham (19 mai 1909} et de Rue (pseudonyme) le

30 mai 1909, régulièrement inscrits pour les prix des
500 mètres sont homologuées.
Prix de la tenue de l'air. La Commission décide que

pour le prix de la tenue de l'air le signataire de l'enga-

gement devra être le pilote de l'appareil.

Comité de direction du 3 juin 1909.

Présidence de M. Léon Barthou.
Présents : MM. G. Besançon, le comte de Castillon

de Saint-Victor, Louis Blériot, Paul Tissandier, Frank S.

Lahrn, Alfred Leblanc, Victor Tatin, le comte Hadelin
d'Oultremont, Auguste NicoUeau, R. Soreau, le comte
de Ghardonnet, Etienne Giraud, Albert Omer-Decugis,
Maurice Mallet, Georges Blanchet.

Ballottage et admission de MM. Ûtto de Parnegg,
Emile Brocard, Eugène Gaveau, Maurice Dard, Frédéric
.A.irault, William Seymour, René Périer, Ed. Périer,

E. ïeisserenc de Bort, Georges Paraf, Maurice Mon-
thiers, Frédéric Couget, Louis Schreck, Gustave Garnier,
Henri Sallenave, Charles Derennes.
Licence accordé à M. Dinoire en vue du con,cours de

Lille.

L'afliliation de l'Union aérienne des côtes du Nord,
ù Saint-Brieuc, a été acceptée par l'Aéro-CluL de France
pour l'année 1909.

Remerciements et lélicitations. — Le Comité vote des
remerciements au maire de ïoury pour la cordiale .ré-

ception faite à la délégation de l'Aé.-C. F. pour l'inau-
guration du monument conimémoratif du voyage aérien
de Louis Blériot.

11 adresse également des remerciements et des félici-

tations au comte de Contades pour les prix qu'il a obte-
nus de divers donateurs en vue des prodraines épreu-
ves de l'Aéro-Club.

Ecole supérieure d'aéronautique. — M. G. Besançon
est désigné pour représenter l'Aé-C. F, au comité de
cette Ecole.
Médaille Cailletet. — Le comité vote un crédit de

200 francs pour la souscription ouverte pour commé-
morer les 25 ans d'Académie de M. Cailletet président
de l'Aé,-C. F,

Concours. — Le Comité a préparé les règlements des
concours des 24 juin et 4 juillet, qui auront lieu au parc
de l'Aéro-Club de France.
Le Grand Prix de l'Aé.-C. F. (Course internationale

de distance) est en principe reporté au dimanche 26 sep-
tembre 1909.

Coupe aérostatique Gordon-Bennetf. — Le comité de-
mande à la Commission sportive de faire un rapport
sur la candidature des pilotes qui désirent être cham-
pions de la France dans la Coupe aérostatique G.-B. dis-
putée cette année à Zurich.
Les ballons étrangers en France. — Le président rap-

pelle les démarches faites par r,4é.-C. F., auprès diw
ministères de la Guerre, des Finan,ces et de l'Intérieur
au sujet des droits de douanes appliqués aux ballons
étrangers atterrissant en France, et exprime l'espoir
qu'une solution favorable interviendra sous peu.

U7ie médaille de vermeil a été voté à M. François
Peyrey, pour son ouvrage au Fil du Vent.

Dîner de l'Aéro-Club de France du 3 juin 1909.

.A.U «cours de ce dîner mensuel, on a fêté les deux
vainqueurs du concours de Printemps. MM. Alfred Le-
blanc et Edouard Bachelard à qui lurent réservées ces
places d'honneur ù. côté de M. Léon Barthou, qui prési-
dait.

Parmi les convives : MM. le comte de Castillon de
Saint-Victor, Paul Tissandier, le comte de Lambert, l!o-

bert Esnault-Pelterie, Victor Tatin, Maurice Mallnt,
.\. Guyot, Maurice Guffroy, Edgard Mix, Maurice
Bienaimé, Edmond Blau. Emile Bossuet. Caron, Gharlot,
Chalençon, Griveau, Helwig, Hiie, Laborie, Victior et
Wladimir Lorenc. Antonino Mélandri, Peynaud, André
Papier, le comte de Saint-.Seine, le baron de Sennevo\'e,
Weîsmann, Jean Mahoudeau de Villethiou, André Gra-
net, Bauer, Asensio, le marquis d'Equevilly-Montjus-
tin, Georges Bans, Georges Blanchet, Frézier, Georges
Delcroix,''Pierron, Roger-Jourdain, etc..

Ascensions au parc de l'Aéro-Club de France.

16 mai. — 8 h. 45 m,, Aurore (900 m'). MM. Clei'gi.f,

Marquezy. Alt. h Laval. Distance : 122 kil.

19 mai. — Midi, Aéro-Club III (1.200 m'). MM. Guffroy,
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Ballons Sphériques en Etoffes caoutchoutées

(SPORTS & CONCOURS)

Premiers pwL
aa5<^ Concours de 1907:

éij^ MANNHEIM — LIÈGE

BRUXELLES — SAINT-LOXJIS

FREOOFRO DU iviomoe: :

Ascension du Ballon '' Helvetia''' à la Coupe Gordon-Bennett (Berlin)

11-14 Octobre 1908, d'une durée de 73 heures,

piloté par le Colonel Schaeck et ringénieur Messner

Automobiles
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Jules Bariquand et Mlle Suzanne d'Anjou. AU. à 3 h. 5,

à Corbeville (Seine-el-Oise). Durée : 3 h. 5.

20 mai. — lu h. m., Aslra II (1.210 m*). G. Blanchet,

Van den Heuvel, le capitaine Salmanguo, le lieutenant

Ramia et Airault. Att. près d'Evreux. Distance : 74 kil.

20 mai. — 10 h. 15, Astra I (1.200 m*). Henry Kaplerer,

Marcel Kaplerer, G. Heiman, Mlle Heiman. .\tt. au
champ de course de Saint-Cloud. Distance : 3 kil. envi-

ron.
20 mai. — 10 h. 40 m., Solitude (60O m"). MM. Jean Du-

brujeaud, Muie Foucher. .Att. à Tliouary (Seine-et-Oise).

Durée et distance non indiquées.
20 mai. — lu h. 50 m., Azur (600 m'). MM. G. Suzor, L.

Bénard. Att. à Sassey, près Evreu.x. Distance : 70 kil.

20 mai — 11 h. lu m., Aéro-aub II (1.550 m').

.MM. Ed. Bachelard, Debuire, .Asensio, Bousquet, Im-
brecq. Att. à 3 h. 15 soir., à l.A)uviers (Eure). Durée :

4 h. 5. Distance : 86 kil. '(1" ascension à prix réduits

de 1909).

20 mai. — Midi 5, Ncphlys (l.OUO m'). MM. le comte
de Castillon, Bastide du Lude, Tournouer. Att. à 5 h.

soir, à Elbeuf (Seine-Inférieure). Durée : 4 h. 55. Dis-

tance 99 kil

20 mai — 4 h. m., Aéro-Club IV (500 m'). M. A. Mau-
tin. Att. à Neauphle-le-Château. Distance : 24 kil.

21 mai — Midi 30, Eole (6C0 m'). MM. Pierre Gasnier,
le vicomte de .Montauzon. Att. à 4 h. 30, à Gennevilliers.
Durée : 4 h. Distance : 25 kil.

23 iiioi — 11 h. 30 m., Minnie (900 m'). MM. le Comte
de Moy, Bryan, Delorme. Att. à 1 h. 40 à Carnetin, près
Lagny (Seine-et-Marne). Durée : 2 h. 10. Dislance : 37 kil.

23. moi — 11 h. 45 m., Djinn (1.600 m"). MM. le comte
de Castillon, Henri Martin, Emile Bonnin, Gh. Duval,
Mme X. Att. à 5 h. 15 à Ville-en-Tardenois, près Reims.
Durée : 5 h. 3Û. Distance : 122 kil.

29 mai — concours de Printemps de l'Aéro-Club
de France. Départ de 13 ballons (voir article spécial).

29 7j!ai — 10 h. 5 s.. Centaure (1.600 m'). MM. le

comte de Castillon, Jacques Fouchet, Mme G. Frémion.
.-\lt. à 7 h. matin, à Bourges. Durée : 8 h. 55. Distance :

193 kil.

30 77!oi — 2 h. 15 s., Aéro-Club n' 3 (1.200 m').
M.M. Omer-Decugis, L. Lemaire et Mmes Omer-Decu-
gis et Lemaire. .Att. à 5 h. soir, à Limoui's (Seine-et-
Oise). Durée : 2 h. 45. Distance : 23 kil.

31 mai — Midi 15 m., Hélène (1.200 m=). MM. G. Suzor,
Pierron, Peyi'ier et Mme Pierron. Att. à 4 h. 15 s., à La
Neuville-Garnier (Oise). Durée : 4 h. Distance : 61 kil.

31 mai. — 1 h. 25 s., Diinn (1.6Ù0 m'). MM. le comte do
Castillon. Joseph, Edmond et René Périer, Pierre I..a-

borie. Att. à Beauvais (Oise), distance : 68 kil.

CONCOURS DE PRINTEMPS

{Epreuve de distance sans escale pour aérostats des
deux premières catégories, 29 mai 1900).

Le 29 mai dernier a eu lieu, au parc de l'Aéro-Club de
France, le départ du concours de Pi-intemps, qui
ouvre la série des grandes épreuves annuelles d'aérosta-
tion. Ce concours était réservé aux ballons de l" et
2' catégorie, 1" catégorie : jusqu'à 600 ni' ;

2" catégorie :

de 600 m' à 900 m"), avec un classement et des prix
particuliers pour chaque catégorie. Comme le concours
de Printemps de 19ûS, qui donna de si brillants résul-
tats, celui de 1909 était donc une course de « petits
cubes ». La commission des sphériques de l'Aéro-Club
tenait à démontrer à nouveau quel magnifique parti
on peut tirer do ces aéi'ostats de jauge modeste, de
prix modéré et d'u.sage économique. Son attente n'a pas
été trompée car, une fois de plus, les petits cubes ont
fait merveille.

L'épreuve fut d'ailleurs favorisée pai' les circonstan-
ces atmosphériques. Impossible de rêver journée plus
exquise, plus printanière que celle du départ. Aussi le
parc de l'Aé.'-o-Club élait-il envahi par une assistance
élégante où les claires toilettes de la saison mettaient
leur note joyeuse et pimpante.

Treize con,f;urrents prirent le départ. Ce chiffre re-
douté n'eut aucune influence maléfique. Avec une ponc-
tualité merveilleuse, qui fnil honneur à la bonne orga-
nisation de l'Aéro-Chib et à l'expérience des commis-
saires sportifs. M.M. le comte de Casiillon de Saint-
Victor, le comte .A.rnold de Conlades, Ed. Surcouf, et

.MM. Péan de SaintrGilles, Maurice Mallet et Emile Car-
ton, commissaire-délégués, les 13 aérostats prirent leur
vol en moins d'une heure, dans l'ordre suivant, fixé par
tirage au sort.

1- A 4 h. 52, Baladeur (900 m'). MM. Jules Dubois,
pilote et Je docteur Crouzon. — 2° A 4 h. 56, La Miolle
(900 m'). MM. L. Duthu, pilote et Lamamego. — 3° A
4 h. 58, Ariane II (450 m"). M. Emile Dubonnet, pilote. —
4° A 5 h. 10, Astra III (600 m"). M. Henry Kaplerer, pi-
lote. — 5" A 5 h. 15. Aurore (900 m"). MM. André Schel-
cher, pilote et Georges Bricard. — 6" .A 5 h. 20, Oural
(900 m"). M. Ed. Bachelard et Mme Léon Buirette. —
7° .A, 5 h. 25, Moucheron (90O m'). M.M. Jean de Francia,
pilote et Maui'ice Bienaimé. — 8° A 5 h. 38, Astra V
(600 m'). M. Georges Blanchet, pilote. — 9° A 5 h. 32,
Louvie-Juzon (6Û0 m"). M. Alfred Leblanc, pilote. —
iO" A 5 h. 38, Aéro-Club V (900 m'). MM. Varrières
(iDseudonyme), pilote et le vicomte de Montozon. —
11" A 5 h. 42, Rolta VU (350 m'). M. Etienne Giraud,
pilote. — 12" A 5 h. 45 Oise (900 m'). MM. Jacques Dele-
becque, pilote et G. Pentray. — 13° A 5 h. 49, Eden
!800 m'). M. E. V. Boulanger, pilote et Mme E. V. Bou-
lenger.

Bien que les résultats officiels de l'épreuve n'aient pas
encore été promulgués, et sous réserve de l'homologa-
tion de la commission sportive, voici le classement pro-
visoire très approximatif :

Première catégorie (jusqu'à 600 m'). — 1" prix
(450 Ir.). M. Alfred Leblanc {Louvy-Juzon, 600 m% soie).
Att. à 8 h. 45 s. le 30 mai, à Corneillan, près Riscle
(Gers). Altitude max. : 2.325 m. à 8 h. 5 du m. Durée :

27 h. 13. Distance : 607 kil. — 2" prix (200 fr.) : M. Henry
Kapferer [Astra III, 600 m", caoutchouté). Att. le 30 mai
à 3 h. 51 s., à Toulouse. Alt. max. : 2.900 m' à midi 3U.
Durée : 22 h. 41. Distance : 590 kil. — 3" prix (100 fr.) :

-M. Emile Dubonnet [Ariane III, 450 m', soie). Att. lu

30 mai à 6 h. 15 s., à Saint-Laurent, près Moissac. Du-
rée : 25 h. 17. Distance : 537 kil.

4" M. Georges Blanchet [Astra V, 600 m', coton). Att.
le 30 mai à 10 h. 45 du m., à Senaillac, près Figeac.
Alt. max. : 3.000 m. à 9 h. du m. Durée : 17 h. 7.

Distance : 475 kd. — 5' M. p:tienne Giraud (Rolla VII,
350 m', coton). Att. le 29 mai dans la soirée près Me-
lun. Durée non indiquée. Distance : 40 kil.

Deuxième catégorie. — 1"' prix (450 fr.). M. Ed. Ba-
chelard [Oural, 900 m", coton). Att. le 30 mai à 8 h. 25
du s., à Sallespisses, près Orthez (Basses-I^vrénées). Alt.
max. : 2.700 m. à 7 h. 20 du s. Durée : 27 h."5. Distance :

635 kil. — 2" prix (200 fr.). M. Jacques Delebecque [Oise,
900 m', caoutchouté). Att. le 30 mai à 9 h. 50 du s., au
Rigoulet, commune de Pouydesseaux, par Mont-de-
Marsan. AU. max. : 2.000 m' de 10 h. m. à 2 h. 10 s.

Durée : 28 h. 5. Dislance : 577 kil. — 3" prix (100 ïr.).

M. Jean de Fran,cia [Moucheron, 900 m", coton). Att. le
30 mai à 7 h. s., à Cahouchet, près d'Arx (Landes). —
Durée : 25 h. 35. Distance : 553 kil.

4" M. Jules Dubois [Baladeur, 900 m", coton). Att. le

.30 mai à 2 h. lû s., à Melon, près Tournon-d'Agenais
(Lot-et-Garonne). .ML max. : 2.150 m" à 8 h. 10 du m.
Durée : 21 h. 18. Distance : 505 kil. — 5* M. Ed. V. Bou-
langer [Eden, 800 m', soie). Att. le 30 mai à 10 h. 10 du
m., à Issoire (Puy-de-Dôme). Alt. max. : 355 m. à
9 h. 10 du m. Durée : 16 h. 21. Distance : 377 kil. —
6° L. Duthu [La Miottc, 900 m', colon^. Att. le 30 mai à
9 h. 45 du m. ferme des Boiseries à Saint-Martin-de-
Lamps, près Levroux (Indre). Durée : 16 h. 49. Dis-
tance : 214 kil. — 7" Varrières [Aéro-Club V, 900 m', co-
ton). Att. le 30 mai h 3 h. 40 du m., à Saint-Germain-du-
Puy ((Cher). Durée : 10 h. 2. Distance : 199 kil. — 8"

\l. André Sohelcher [Aurore, 900 m', c^oton). Escale le

30 mai à 1 h. 30 du m., à Châtillon-Coligny. Durée à ce
moment : 8 h. 15. Distance l'i ce point : 170 kil. Nouveau
dôparl le 30 mai à 3 h. 4-0 du m. et atterrissage définitif

à 10 h. du m., à Donzy-les-Gots, près Cosne (Nièvre).
Premier du classement général, M. Ed. Bachelard

recevra une médaille d'argent de l'Aéro-Club de France.

Ainsi qu'on peut s'en rendre compte, les concurrents
les mieux placés descendent sur les confins des pre-
miers contreforts pyrénéens. Plusieurs d'entre eux
avaient encore du lest à la descenle ; ils ont dû écour-
ter leur ascension parce que le vent, en se réfiéchissant
sur la haute barrière montagneuse, tendait à les rame-
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Concours aérostalique de l'riiiU'mps (2'J mai lîiO'J).

Carlo des [lan'ours à vol d'oiseau avec indicatioQ des distances, le classement général et le classcnienl par calégoi

1101' en aiTicro el h leur Taire perdre du terrain. Quoi
i|u il eu .soit, certains de ces voyages comptent parmi
les plus longs que l'on puisse accomplir sans quitter
l'atmosphère française.

Les résultats d'ensemble sont absolument remarqua-
bles. Qnq concurrents, deux de la première catégorie,
trois de la deuxième, ont tenu latniosphë're plus de
21 heures. Trois concurrenls de la première catégorie,
quatre de la deuxième ont franchi plus de 500 kilomè-
tres, mesurés à vol d'oiseau. 11 .v a quelques années à
peine, de telles performances eussent paru irréalisables
avec des ballons d'aussi faible échantillon. Remercions
donc les bons sportsnien qui prouvèrent de si brillante
façon, l'intérêt et la vitalité du ,sporl aérostatique. Tant
qu'il aui'a de tels champions, le vieux sphérique est as-
sure de conserver sa popularité et ses lidèles.

D0.\S POUR LA BlBLIOTutOLIÎ, LE MuSÉE ET LES AlICHIVES.

Au.T Amateurs de Physique (Tuileries 17Si), tableau
de l'époque, avec son ,cadre, don de M. Péan de Saint-
Gilles.

Vue de la Jungfrau en ballon. Agrandissement en
couleurs de photographie prise en ballon par M. Speltc-
lini, don de M. Spelterini.
Vue du Caire en ballon. — Agrandissement en cou-

leurs de photographie prise en ballon par M. Spelte-
rini. Don de M. Spelterini.
Rapport annuel de 1908 adressé au Président de la

népublique par Paul Dislère. Don du Con.seil d'admi-
nistration de la caisse des recherches scientiliques.
Annuaire de route de l'A.-C. F. offert par le comité de

r.\utomobile-Club de France.
I,e Guide Michelin 1909, par MM. Michelin et Cie

dun de M. André Michelin.
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L. CHAUVI ERE
Ingénieur Civil (_A^. et M.)

Ifembre des Comités et Commissions techniques de ta Chambre Syndicale des Industries Jlêronauîiques,

de VAêro-Cîuh, de ta Société Trançaise de T^avigafion Aérienne et de ta tigue J^ationate Aérienne.

-o—c«i3"jÇL-'î3'-=>—-c—

^- CONSTRUCTEUR
de l'Aéroplane

TATIN
et du Dirigeable

MALÉCOT
sKui^ coK[CE:ssiO]M:KrA.ir5.E:

de la Fabrication ^Z

des POUTRES armées PNEUMATIQUES
rigides ou gauehissables

du Système Paul DELAPORTE
et des Appareils de

COMMANDE et de BLOQUAGE AUTOMATIQUES

du Capitaine BAUDOUX
pour l'Aviation et l'Aérostation. LÏ

..J

55
(97 Vode rendement)HÉLICE "INTÉGRALE

Le Dirigeable " CLÉMENT-BAYARD "

avec une Hélice " INTÉGRALE " de S mètres a battu tous les records de vitesse

dès sa première sortie.

Construction et Forme Brevetée S. G. D. G. et Déposée. La seule qui permette de tourner à 200 mètres

de vitesse périphérique par seconde sans vibration ni déformation.

FOURNITURES EN GROS ET AU DETAIL
de tous Accessoires d'Aviation et d'Aérostation : Moteurs, Changements de vitesse, Embrayages,

Volants. Leviers, Bois profilés, Tendeurs, Câbles, Fils, Tissus spéciaux, etc.

DEIVEANDER GATALOOtJES ET XAF:*!!:?"©

BUKRAt'X KT
CJKA:^»» ATEI.IKRS

«le ConntructIonM
.\Ar«nautlqaeH 52, Rue SERVAN T^'léplioiie:9l!;-08
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Construction

Outillage et méthode de Construction

PERFECTIONNÉS

L PELLIAT iti

"RATIONNELLE"
15 et, 17, Grande-Rue, 15 et 17 i s^nd rendement d'appropriation

A.^IVIÈ>I«E>® (^eiiï.e>) ,1 opni n permettant de tourner a

Ll\ ûùOIiCi plus de 200 m. de vitesse

T ELEPHONE : 322 linéaire avec une rigidité absolue.

6^ IViILLE Vient de paraître :

Éléments d'Aviation
Pan Victor TATIN
Lauréal de l'Académie des Sciences

Or) \/olùti>e io-8 = Prix : 3 fraocS

~ En vente à I'Aérophile, 63, Champs-Elysées — PARIS

ARM EN GAU D iJeune

i 23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS D'IPENTION M F114NCE r A L'ETIlAKfiER

ÉTUDE SPÉCIALE DE L'AÉRONAUTIÇUE ^^^-..n.-.

—^.'..T^ Auteur du Livre " LE PROSLÈmE.DE -L'AVIATION"

PALAIS DE L^AUTOMOBILE
A. NEUBAUER & M. FARMAN, Agents

PANHARD-LEUSSDR, EElADNâY BSIIEÏIILE, RESAOITF

GAKAGE POUR 5CO VOITURES
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AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social ;

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I"")

Tel . ; 20-4-24.

Comité du 4 mai 1909

Admissions :

Membre associé : M. Paul RuUier.

Membres actils : MM. José Gonzalès, Lacoste (.A.ndi-c).

Membre liiidaire : .M. Marcel Meynard.
Membre honoraire : M. Paul Lhomme.

Remerciements. — Des remerciements sont votés à

M. le ministre des Travaux publics qui oflre une pla-

quette en argent pour l'un des lauréats du concours

de distance.

Noces d'arqent académiques de M. Cailletet. — Une
allocation est votée pour la souscription ouverte par

l'Aéro-Club de France.

Concours. — Le règlement du concours d'atterrissage

du 27 juin est voté.

Ecole préparatoire aux aérosliers militaires. — De
nouvelles dispositions relatives au fonctionnement de
l'Ecole sont arrêtées.

Assurance. — Le président communique le résultat

de ses pourparlers.
L'assurance contre tous recours des tiers ou passa-

gers pour accidents pouvant survenir pendant les ma-
nœuvres de départ ou d'atterrissage, dégâts matériels

aux immeubles, meubles, instruments de travail, cul-

tures, etc., est seule retenue pour faire l'objet d'un
examen spécial.

A.SCE.NSIO.NS DES MEMBRES DE l'AÉRONAUTIQUE-C.-DE F.

16 mai. — Le Dard (1.600 m'). MM. Dard, Guillon, De-
meure. Laurent: de RueiL 9 h. 15 à Chavagne (llle-et-

Vilaine), 1« h. 15. 315 kil. en 9 h.

16 mai. — Audax (1.150 m'). MM. Vernanchet, Detrez,
Mever. Lollier et Weil ; de Rueil 15 heures, ;i Malétable,
près Mortagne (Orne), 18 h. 45. 130 kil. en 3 h. 45.

16 mai. — Bidle-de-Savon {6Ci0 m'). MM. Ravaine et

F. Lahure ; de Malakolf 16 h. 10 à Soulaires (Eure-et-
Loir) 17 h. 40 ; 70 kil. en 1 h. 30.

20 mai. — Anjou (L130 m"). MM. Cormier, Collet, Lp-
bœuf, V. d'André ; de Rueil 13 h. 10, à Gaillon (Eure).
IG h. 35. 70 kil. en 3 h. 25.

23 mai. — .-in/ou (1.130 m'I. MM. Cormier, Teisson-
nière, .Avezard, Henrv Louis, de RueU, 14 h. 30, ù
Meaux, 17 h. .52 kil. en 2 h. 30.

23 mai. — Chimère (3.50 m'). M. C. Perpelte ; de Rosny
15 h. 45 à Neufmoutiers 17 II. 15. 30 kil. en 1 h. 45.

30 mai. — Le Griflon ;800 m'i. .M. Dubrulle et 2 passa-
gers, de RueiL 11 h. du m. Atterr. non indiqué.

.30 mai. — Risque-roiit (900 m';. .MM. Guimbert. Le-
blanc, I.obœuf, Revesse ; de Cliichy, 10 h. 15; escale ;"i

Î^i.s-Orangis à 18 h. 45. Atterr. définilit ;ï Bellavilliers
.Drne), 3 h. 30 du iiiallii, 115 kil. en 11 li. 15.

30 mai. — concours do distance à. Rueil, 5 ]iai-

Umls. (Voir .'irticle spécial.)

CONCOUnS DE ri.STAKCE DU 30 MAI 1909

I-e concours de distance organisé par l'Aéronautique-
Club de France, le 30 mai dernier, a été exceptionnelle-
ment favorisé par le temps. Aussi une nombreuse assis-
lance parmi laquelle beaucoup de dames en toilettes
riaircs. se trouvait réunie au parc de Rucil, lieu ordi-
naire des ascen.sions du Club.
Ce qui frappait siu-lout les invités de l'Aéronautique-

Club de France, c'était le caractère familial de la fètc,

accentué encore par la joyeuse cérémonie du baptême
d'un ballon, Le Dard, construit dans les ateliers Carton-
Lachambre.

-•Vprès que l'aimable propriétaire de l'aérostat, M. Dard
eut offert, par une délicate attention, un bouquet au
président, pour Mme Saunière, la charmante marraine,
Mlle Gailtaux, titulaire déjà de 6 ascensions, donnait
les dragées traditionnelles et le iciiampagne était sablé,
tandis que des vœux étaient formés pour le succès des
futures randonnées du nouveau ballon.

Enlin, à 5 heures précises, les commissaires sportifs
M.VI. Piétri, Razet, Saunière, donnaient le départ à
IWnjou, piloté par .VL Cormier accompagné de M. De-
rivry ; à 5 h. 3 Luciole s'élevait, monté par M. Ribeyre,
pilote, et M. Mahuet, passager ; à 5 h. S, Walkyric,
M. Ravaine, pilote, M. LaTiure, passager ; à 5 h. 14, le

Tonnerrois, M. Maison, pilote, passager M. Fayet ; à
5 h. 22, Le Dard, pilule. M. Dard, passager, M. Guillon.
Tous ces ballons s'éloignaient lentement dans la di-

rection du sud salués pai- les applaudissements et les

adieux des spectateurs.
Tandis que la veille, les ballons du concours de l'Aéro-

Club profitaient d'un franc courant du Nord, les 5 pi-

lotes de l'Aéronautique-Club de France, esquissaient un
léger mouvement vers le sud pour continuer ensuite
\ers l'ouest en atteignant Chartres et remonter vers le

Nord à partir d'Argentan.
Les atterrissages se sont faits de la façon suivante :

Concours île dislance de l'A.CD. F. (30 mai 1009).

Ilini'raircs rrels sui\ is | ar les luillins.

.M. Cormier, à CourseuUes-sur-Mer, après 16 heures de
voyage. — M. Ribeyre, près de Bernay, après 15 heures.— M. Ravaine, à NoroUes, après 19 heures. — M. Mal-
son, près de Trouville, après 21 heures. — M. Dard, à
Bolbeo, après 18 heures.
Le classement par le.s dislan.'^es réelles paraît don-

ner le résultat suivant :
1° M. Cormier ;

2° M. Maison ;

3° M. Ravaine ;
4° M. Dard ;

5° M. Ribeyre.
Le classement poui' le handicap par les résultats nin-

difie ces premiers résultats en raison des différences de
cubes des ballons, ainsi qu'on peut s'en rendre compte
en comparant les deux tableaux ci-dessous. Ce classe-
ment par handicap a été établi après examen des livres
de bord et des baromètres enregisl.i'eurs plombés que
!e constructeur, M. Hûo, avait mis ;i la disposition du
Club.

Voici les classements établis par les commissaires di;

l'épreuve :

1" classement : Handicap par les résultats.

Concurrents : Cormier, Ribeyre, Ravaine, Maison,
Dard.
Cubes réels : 1.130 m', 900 m", 1.150 m', 1.450 m",

1..5.50 m'.
Cubes réduits : 1.030 m", 800 m', 1.050 m", 1.350 m",

1.450 m'.
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Kêmllals absolus en kiloinélrcs : 198 k. 150, 119 k. SOO,

'cocilkicnts 'dc'rcndcmcnt : 0.19i, 0.149, 0.139, 0.118,

O.ion.

Classemcnl. : 1" Cormier ;
2" Bibeyre ; o' havainc ;

i' Maison ; b' Dard.

2- dasscincnl : Disianccs réelles.

I. _ Cormier, 198 kil. 150, durée IG h. 30, «llenissagu

à l'.iuirseulles.
>. — Maison, IGU kil., durée 21 heures, allernssage a

l'ruuviUe. „ , ,.

3. — Bavaine, 146 kil. SOO, durée 19 heures, atterris-

sage à NoroUes. .

4. _ Dard, 14G kil., durée 18 heures, atterrissage a

Bolbec. _ , ,. .

5. _ Ribeyrc, 110 kil. SOO, durée 15 heures, atterris-

sage, à Mélicourl.
Vitesse moyenne du vont : 14 kilomètres a 1 heure.

Il y a lieu de remarquer que les distances réellojneiit

parcourues sont beaucoup plus considérables que celles

du lieu de départ au point d'atterrissage en raison de

la boucle faite ijar les concurrents qui ont été pris par

3 courants différents.

Le premier, ju.squ'à 10 heures du soir, allant vers le

sud-ouest, pour tourner à Dourdan et continuer vei'S

l'ouest jusqu'à .Alencon où les ballons passaient vers

5 heures du matin et comme nouvelle direction, un troi-

sième courant marchant vei'S le nord qui sema les con
currents â proximité de la côte.

Presque tous pos.sédaient des quantités de lest va-

i-iant de 100 à 200 kilogs qui leur auraient permis de

tenir l'air longtemps encore.

Ui faiblesse du vent et son manque de direction prc-

t'ise ne pouvaient i.iermetlre une traversée de la Man-
che ; c'est ce que les pilotes ont sagement compris et si

les distances en ligne droite sont assez réduites, en

revanche les durées sont intéressantes, puisqu'elles va-

rient de 15 ù. 21 heures.

Les commissaires : Pietri, Raziît, SAU^'lÈnE.

FkTK .\ÉlilKN.\E l'LliUKIK

La fête inaugurale de la Stella, fête aéi-ienne lleurie,

qui aura lieu le IG juin au Parc de l'Aéro-Club de
rrance sera précédée d'un déjeuner reser\'è au.x mem-
bres de la Stella.

Dans l'après-midi s'élèveront 6 ballons fleuris, montés
pur des dames qu'accompagneront des pilotes de l'Aéro-

Club de France.
Des Heurs et des programmes-souvenirs seront offerts

aux membres et aux invités du jeune Club féminin, tan-

dis qu'une musique militaire donnera dans le cadre ra-

vissant des Coteaux de Saint-Cloud, un artistique con-

cert.

Les membres de l'Aéro-Club de France ont accès à
la fête sur présentation de leur carte. Ils pourront en
outre retirer à l'Aéro-Club de France les cartes d'invi-

tation déposées par la Stella pour leurs familles.

.Ascension de l.\ « Stell.\ »

:I0 mai. — Le ballon VAbeillc, parti du parc de l'Ac.-

C.-F. à Saint-Cloud, descend à Crèvecœar. Il était monté
par M. A. Omer-Decugis, pilote, Mme A. Omer-Decugis,
de la Stella.

16 mai. — Le Korrigan (900 m'), parli d'Orléans, prend
liart à un concours où il gagne le i" prix. Il était monté
par M. A. Omer-Decugis, pilote ; M. Mautin, Mme A.
Omer-Decugis, de la SteVa.

IG mai. — L'.islra (1.200 m"), parli de Sartrouvillo à

midi 1/2, descend à 3 h. 35 à PoiUgouin, près de Dreux.
11 était monté par MM. G. Blanchet, piliite ; .Airaull.

\'an den Heuvel, Bouffartigues et Mme E. Surcouf, pré-

sidente de la Stella.

20 mai. — Bruxelles, Le Rècc, M. Marquet do Va.sse-

lot, de la Stella.

30 mai. — Aêro-Ctub 111 (1.200 m"), parli de l'Aéi'o-

Club à Saint-Cloud, de.sc-endu à Liiiiours, monté par
M .\. Omer-Decugis, pilote, M. et Mme L. Lemaire,
Mme A. Omer-Decugis, de la Stella.

Les membres de la Stella qui prennent fiarl a des
ascensions, sont priés d'en avi.ser le sefrélarial.

Comité du 13 mm 1909

Présentes : Mme Surcouf, présidente ; Blériol, Desfos-
sés-Dalloz, vice-présidenles ; Airaull, secrélaire géné-
rale ; Mlle Charpentier, secrélaire ; Savignac, Irésorière

;

Mme Griffté, Mlle Tissot.

E.eeusées : Mmes Max-Vincent, Charpentier, Abulfeda,
la comtesse de La ^'aletle.

Sept nouveaux membres sont admis : Mmes .losse,

P. Quinlon, M. BerrLheini, S. Bernheùn ; MM. Dari'as.

Jacques Balsan, Echalié.
Le comité ayant décidé de se réunir désormais à l'Iio-

lel de CriUon, la prochaine séance du /.omité aura lieu,

le jeudi 8 juillet. " "
.

Les réunions suivantes de l'année sont ainsi fixées :

8 juillet, 19 août, IG septembre, 21 octobre, 18 novem-
bre, IG décemlDre. Les membres de la SloUa et leurs
invités sont priés de se réunir aux dates ci-dessus à par-
tir de 4 h. 5, à l'IiOlel de CriUon.

AER9-CLUB
D11SUI7OUEST
_5~ ^^_

Concours de cerfs-volants à BordeauXi

Le concours de cerfs-volants de l'Aéro-Club du Sud-
Ouest, qui avait dû être remis deux fois, faute de vent,

a pu avoir lieu le dimanche 23 mai. La vitesse du vent
ne dépassa pas deux mètres à la seconde, ce qui nuisit

a l'intérêt technique, mais le concours fut très réussi au
point de vue pittoresque. Le cadre s'y prélait, d'ailleurs,

le champ de manœuvre du Becquet, où avait lieu le con-
cours, n'est pas un vulgaii'e terrain militaire, mais un
ancien domaine d'agrément acquis à l'Etat par legs. De
très frais ombrages, des essences rares, des conslruc-
lions élégantes l'entourent. Il est malheureusement trojj

petit pour l'aviation.

Un public très nombreux, où l'on remarquait de nom-
breuses dames, assista au concours où figurèrent une
ti'entaine d'appareils, parmi lesquels beaucoup d'en-

gins amusants ou originaux.
Le jury a décerné le premier prix (médaille d'argent

de l'Aéro-Club de France) à Marc Pujo, pour un superbe
cerf-volant type Margrave modifié. Les seconds prix
furent attribués à MM. Bergeron et Delmestre.
Reçurent aussi des médailles d'argent ; MM. Bailhas,

Béguier, Brunie, Casemajou, Dupont, Escurreix, Lacoui',

Léon Roger, G. et H. Lessard, Pernoud, Perrier, Puy-
vert, Roohelot, Rullier.— L'Aéro-Club du .Sud-Ouest organisera, cet automne,
à l'aérodrome de la Ligue Méridionale .Aérienne, un
autre concours do cerfs-volants plus important.

Le directeur-gérant : G. BESANÇON

Sté An. des Imp. Wellhoff et Bochb, 16 et 18, rue N.-D. -des-Victoires, Paris. — Angeau, direct.
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RECHERCHES AERONAUTIQUES

L. BLËRIOT, INGÉNIEUR

CRÉATEUR DE L'AÉROPLANE MONOPLAN

fSF 1^

Accessoires et Pièces détactiées pour l'Aéronautique

*r©ncle>ia*'s - Oïiâssîs - ICaclîateurs - I>ii'©0'tloirxs, etc.

AÉROPLANES
CATALOGUE SUR DEMANDE CONTRE UN FRANC EN TIMBRES-POSTE
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^4«SVIRM ^^

Société de Constructions Aéronautiques

.

' (^richr^s Etablîssenrien'^S SUf^COUF)

Société ^LnoM-yïaae ei-vi o^pittiJ. ci© 1 adCiilioïi^cie fi*^ïxos

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux construits, les plus coquets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE
Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUThE DOUBLE

.5^^
Location de

matériels de tous

les cubes de la
[

F. A. I. construits
^

en étoffe

caoutchoutée i

double
i

'

i

ou en percale ;

S vernie. 1

Des Pilotes
i

I

I

expérimentés
I

sont mis,

sur demande,

à la disposition

des clients.

à?:

Gonflements à Paris

ou en Province

Envoi franco

d^

'^m^

Cattilogxxei

et Tarifs

vr^
Départ il'iin ballon do l'ASTRA au Parc de l'Acro-Cliib de France
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l^ené t>E|V[A|^EST

René Demanest est né le 17 avril i88i à Saint-

Amand-les-Eaux, département du Nord. Dès son

Rkne; Demanest
ll'kotfl Ill-Hllljl^l-)

jikis jeuno âge, il pratique tous les sports, en com-

mençant par le cheval, à 13 ans. Champion inter-

scolaire pour l'escrime, il s'adonne à la natation, à

la bicyclette et au patinage.

Ses études terminées, l'automobile l'attire comme
tous les jeunes, et il débute dans une de nos usi-

nes les plus connues.

En 1906, frappé par la légèreté du moteur de

Levavasseur, il s'y intéresse et est nommé admi-

nistrateur de la Société Antoinette.

Il ne pense d'abord qu'à faire faire des voitures

avec ce moteur et ne se range à l'idée de faire

fabriquer des aéroplanes qu'au milieu de l'année

1908.

Mais il est convaincu au Salon de l'Aéronautique

et, d'enthousiasme, commande un monoplan. A la

fin de mars, il prend sa première leçon et gagne le

prix des 250 mètres le 9 avril dernier.

Enfin, démontrant avec de plus en plus de sûreté

que l'instabilité n'est pas une particularité du mono-

plan, il étonne tout le monde en réussissant pres-

que inmiédiatement après sa ligne droite, le cercle

complet, puis 3 tours, puis 5 et enfin il détient,

sur XAntoinette V, par 13 min. 23 sec, le 30 avril,

jusqu'à ice qu'il ait été dépassé par Hubert Latham,

un temps qui n'avait pas encore été chronométré sur

un aérodrome, pour les monoplans.

En ce moment, le jeune et sympathique aviateur

s'entraîne pour reconquérir la première place.

Capitaine l-'ERbER.
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A ISSY-LES-MOULINEAUX

Les expériences de Blëriot. — Blùl'iot pouiSUU les

expériences de son monoplan n° XII. Le 8 juin, il

réussit deux beaux vols d'environ 500 mètres, le premier
seul à bord, le second avec son mécanicien.
Le 11, nouveaux essais. Seul à bord, Blériot, exécute

d'abord plusieui-s petits vols de 5 à 600 mètres très
près du sol, puis une envolée magnifique d'au moins
deux kilomètres, se terminant par un double virage
en S à 4 mètres d'altitude, magnifique d'audace et d'ha-
bileté. L'aviateur prend ensuite à bord M. Guyot, le

Louis Blériot en plein vol à ls.<;y, avec un passager dans
son monoplan n" XII [Pholo Branger)

gagnant du Grand Prix des 'Voilurettes 1908, membre
de l'Aé-C. F., qui vola déjà avec Wright, et réussit un
superbe vol d'un kilomètre et demi à 7 mètres d'alti-

tude.

Le « Blériot N° XII » enlève trois personnes. —
Le 12 juin, Blériot réussit une performance remarquable,
volant sur 250 mètres environ, avec MM. Santos-Dumont
et A. Fûurnier à bord ; c'est la première fois qu'un plus
lourd que l'air enlève trois personnes !

Blériot e.xécute ensuite plusieurs vols avec passager :

le plus long, sur 2 kilomèlres environ, à 6 mètres de
hauteur, avec notre confrère Ed. Poillot, de l'Auto, puis
termine par une envolée, seul à bord, sur 5 kilomètres.

Nouveaux vols. — Le lundi, 14 juin, Blériot reprend
ses essais de son /V° .\7/. Après un premier vol de
4 kilomètres, l'aviateur atterrit pour réparer sa magnéto
décalée, puis exécute une magnilique envolée de
10 min. 1/2. Le petit monoplan parcourt le champ de
manœuvres en, tous sens et Blériot, pour prouver la

parfaite stabilité de l'appareil, lâche a plusieurs reprises
son volant.
Le 15, nouveau vol de 5 minutes à 6 mètres de haut.

Une envolée de 200 mètres avec iVI. A. Fournier est in-

terrompue par une panne de moteur : le vilebrequin
cassé.
Le 18, Blériot sort son monoplan N" XI muni d'un

moteur Anzani et vole 4 kilomètres.

Les essais de Santos-Dumont. — Le 12, SantOS-
Dumonl tente quelques vols avec sa Demoiselle ; le petit

monoplan s'enlève, mais pour regagner le sol aussitôt.

L'aviateur attribue ce défaut à la" déformation des ner-
vures en bois de bambou de ses ailes qu'il change.
Le 19, Santos-Dumont effectue à une hauteur variant

entre 15 et 20 mètres, plusieurs vols magnifiques de
3 à 500 mètres, mais, le soir vers 8 heures, au cours

d'un essai, le petit monoplan se cabre et tombe. L'avia-
teur est indemne, le petit appareil n'a qu'une roue
faussée.

AU CAMP DE CHALONS

Les vols de 1' « Antoinette IV ». — Hubert Latham,
le héros du jour, poursuit ses expériences au camp de
Lhàlons.
Le 12 juin, en présence du groupe parlementaire

d'aéronautique, Hubert Latham exécute, avec son
Antoinette Iv un vol magnilique, officiellement chrono-
métré, de 40 kilomètres environ, en 39 minutes, passant
au-dessus de la route et du petit bois. En fin de vol,
à 6u mètres d'altitude, l'aviateur coupe l'allumage et

exécute un magnilique atterrissage en vol plané.
Le lendemain, il souffle un vent violent : cependant,

M. Hubert Latham décide de sortir. A 5 heures de
l'apiès-midi, il exécute une belle envolée de 3 kilo-

mètres à 10 mètres d'altitude, interrompue malheureu-
sement par une rafale qui précipite l'aéroplane sur le

sol.

Le 15, le monoplan est réparé et M. Latham effectue
une belle envolée de 12 minutes, évoluant en tous sens
avec une remarquable facilité

;
puis, montant à 60 mè-

tres, il coupe l'allumage et exécute un splendide atterris-

sage.
Le 19, nouveaux essais. Le matin, VAntoinette IV tient

l'atmosphère pendant 34 minutes environ, s'arrête pour
réparer une roue brisée dans un atterrissage.

L'après-midi, M. Latham exécute deux vols d'un
quart d'heure.

A PORT-AVIATION

La réunion du 13 juin. — Seul, de Rue, concourant
pour le prix Holland Gosselin, prend part à la réunion.

L'aviateur, qui procède tout d'abord sur son appareil
à quelques modifications de détail, n'est prêt qu'à
7 h. 1/2.

Une grande piste de 1.666 mètres a été tracée sur le

terrain, chronométreur et commissaires sont à leurs
postes.
De Rue part donc malgré un vent d'environ 8 mètres

à la seconde : son biplan Voisin et son 50 HP Antoi-
nette se comportent d'ailleurs d'impeccable façon.
A 10 mètres d'altitude, l'aviateur exécute quatre tours

complets (soit 6 kil. 66), franchissant l'Orge à huit
reprises, établissant le record des 5 kilomètres en 5 mi-
nutes 34 secondes et s'adjugeant ainsi 1 prix Rolland
Gosselin.
Le quatrième tour achevé, de Rue revient à toute

allure vers les hangars, coupe une première fois l'allu-

mage à 50 mètres des tribunes, mais, sur une manœuvre
de son volant, ramène involontairement la manette de
commande avec son coude.
Le moteur Antoinette, qui n'obéit que trop bien, se

remet en marche et, trop près des balustrades pour
virer, l'aéroplane vient s'écraser sur le bar de la Société
d'Encouragement.

Il n'y a heureusement aucun accident à déplorer ; le

pilote qui a fait preuve d'un beau sang-froid est in-

demne.
Mais l'appareil est assez sérieusement endommagé :

la cellule avant, le fuselage et le gouvernail de pro-
fondeur sont brisés, les hélices tordues ; le moteur et

la queue stabilisatrice n'ont point souffert.

Vols de M. de Lambert. — Au hangar de l'.Ariel, à
l'aérodrome de Juvisy, l'on procède au montage d'un
biplan Wright, celui qui vola à la Napoule ; la dimen-
sion et l'écartement des plans du gouvernail de direc-

tion ont été légèrement modifiés.
Le lundi 14, M. de Lambert exécute sa première sor-

tie, mais à peine l'appareil a-t-il quitté le rail que — pro-
bablement sur une fausse manœuvre — il tombe lourde-

ment sur son aile gauche, brisant ses hélices et ses

patins.
L'appareil est immédiatement réparé et, le 19, M. de

Lainbert sort à nouveau. Cette fois, l'excellent pilote

exécute une envolée magnifique de 12 minutes 52 se-

condes, évoluant au-dessus des tribunes, des hangars,
à 30 mètres d'altitude.

Les expériences de Delagrange. — A son retour

d'.Argentan, Delagrange fait procéder à quelques répara-

tions de son biplan 'Voisin qu'un cheval furieux endom-
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niagea alors que l'appareil regagnait Juvisy, arrimé sur

une automobile.
Puis l'aviateur reprend ses essais. Le 19, à 7 h. 25

du soir, il vole deux tours complets à 15 mètres de hau-
teur, atterrit pour eilectuer quelques petites réparations,

repart à « heures et couvre trois tours d'aérodrome

[j kil. environ] à 18 mètres de haut.

Le 2u, vers 7 heures du soir, l'excellent aviateur réus-

sissait quelques nouveaux petits vols à bonne hauteur.

11 mettait ensuite son biplan à la disposition d'un débu-

tant, le comte Karl Hedberg de Caurnet, de Moscou,
Celui-ci, qui montait pour la première fois, roula sur le

sol, mais, sur une fausse manœuvre de l'équilibreur,

l'aéroplane piqua du nez et capota. L'aviateur a été

légèrement blessé à la jambe ; le biplan est presque
entièrement brisé.

Delagrangre à Argentan. — Delagrange, .qui est

allé s'installer pour quelques jours sur le champ de
courses d'Argentan, effectue plusieurs exhibitions in-

téressantes avec son biplan Voisin, muni d'un 8 cylin-

dres Antoinette, le même appareil qui ht, l'an dernier,
« la campagne d'Italie ».

Le 7 juin, Delagrange réussit quatre envolées su-

perbes, mais endonmiage une aile contre un piquet, ce
qui l'immobilise pour le reste de la journée. Le len-

demain, ayant réparé, l'aviateur exécute deux vols suc-

cessifs de 1 kilomètre environ à 5 mètres d'altitude.

.Mais il fauche ses roues au cours d'un atterrissage
brutal.
Le 9 juin, nouvelles expériences en présence d'une .

cissistance considérable. Après un premier essai infruc-

lueu.x, Delagrange réussit trois beaux vols : le premier
de 2 kilomètres, à 12 mètres de hauteur, le second de
2 Idl. 500 à 20 mètres, le troisième de 1.500 mètres à
25 mètres d'altitude. Après un atterrissage impeccable
devant les tribunes, l'aviateur repart pour un quatrième
vol de 3 kilomètres à 30 mètres d'altitude. A 9 heures
du soir, cinquième vol sur deu.x tours de piste (4 kilo-

mètres] à 20 mètres d'altitude : l'aviateur est porté en
triomphe.
Le 10 juin, à 6 h. 1/2, Delagrange fait un vol de

2 kilomètres, à 15 mètres de hauteur, malgré un vent
du nord assez violent et se fait acclamer par 6.000 spec-
tatem's. A 9 heures, second vol de 2 kilomètres.
Le vendredi 11, dernier jour d'expériences, le Comité

d'Argentan offre à Delagrange un banquet et lui remet
un ODjet d'art.

L'aviateur se rend ensuite au champ de courses.
A S h. 1/2 du soir, il exécute un premier vol de

1.000 mètres à trois mètres de hauteur, puis un deuxième
vol de six kilomètres et demi à vingt mètres d'altitude,

sortant du champ d'expériences, passant sur une ferme
et une prairie remplie d'arbres.
Le troisième vol tut de six kilomètres ; l'aviateur passa

à cinq mètres au-dessus des tribunes, sortant de l'aéro-
drome à travers champs, passant une deuxième fois sur
la ferme et regagnant son hangar par un double virage
magnihque d'audace et d'habileté. Delagrange est porté
en triomphe.

Les aéroplanes « Borgnis-de Savignon ». — La
multiplicité des appareils construits ou mis en essais à
Paris et autour de Paris fait un peu trop oubUer les
aviateurs qui poursuivent en province, des efforts mô-
riloires.

Réparons cette injustice, tout au moins pour l'un
d'entre eux, M. Borgnis. M. Borgnis fut un de ceux

,

qui s'intéressèrent les premiers à l'aviation. Dès 1900,'

il apportait son concours financier à la société créée
pour l'exploitation de 1' « Auto-aviateur », le curieux
appareil imaginé par Firmin Boumon, aviateur des
temps liéroïques.

Il poursuivait ensuite avec ce dernier les études de
l'aéroplane Bousson-Borgnis, essayé à Issy-les-Mouli-
neaux, et construisait enfin un troisième appareil, un
triplan à la légère armature d'acier, déjà reproduit
dans l'Aérophile du 15 lévrier dernier.
Améliorant son modèle, M. Borgnis construisait le

nouveau triplan représenté par notre photo. Cet ap-
pareil de 80 m', actionné par un moteur 6 cyl. de 28 chx,
pèse 570 kilùg. monté et en ordre complet de marche.
Son armature en tubes d'acier est tendue de soie ver-
nie. 11 présente, dans le prolongement de la surface du
milieu, des ailerons latéraux stabilisateurs mobiles pi-
votant autour d'un axe horizontal. L'hélice de 3 m. 50
de diamètre, commandée par chaîne et démultipliée,
tourne à l'arrièi'e des plans porteurs. Le tout est monté
sur un chariot de lancement à 4 roues. Cet appareil
donna de premiers résultats encourageants à Gennevil-
liers. Malheureusement, le terrain était insuffisant. Il

fallut chercher un autre champ d'expériences. Sur la

demande du comte de Savignon, un jeune sportsman
passionné d'aviation, M. Borgnis se décida, pour l'im-

mense plage qui borde la baie d'Iffignac, près de Saint-
Brieuc. C'est là qu'est installé l'aérodrome de l't.'nion

Aérienne des Côtes-du-Nord. L'aéroplane y a été
transporté. MM. Borgnis et de Savignon y termineront
la mise au point en attendant l'achèvement d'un nou-
vel appareil, l'aéroplane Borgnis-de Savignon, qu'ils

ont étudié en commun.

Les vols du biplan Farman, — Henri Farman a
repris également ses essais avec son biplan. Le 12 juin,
il couvre deux tours d'aérodrome.
i.e 16, M. Cockburn, client de Farman, monte l'appa-

reil, mais coupe brusquement l'allumage après un vol
de 500 mètres : le biplan tombe, cassant l'un des mon-
tants de sa cellule.

Le lendemain, Farman réussit un vol de 200 mètres
. avec l'aéroplane réparé.

^?^^ BK^
V-vm 1 1 * * '

f

Le triplan Uorgnis doal MM. Borgnis et de Savigiion poursuivent les essais prés de Sainl-lîricuc
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M. Picquerez à Chartres. — M. Picquerez, qui avait

fait ses premiers essais à Issy-les-Moulineaux, est allé

s'installer à Chartres. Le 18 jufn, vers six heures du
soir, il effectue sa première sortie sur son biplan, roule

pendant 600 mètres, mais brise une hélice et doit s'ar-

rêter.

Les Wright en Amérique

A la Maiwn-Blanche. — Les frères "VX^right quittent

Dayton le 8 juin au soir se rendant à Washington.
Le 10, Wilbur, Orville "Wright et leur sœur, miss Ka-
therine sont reçus à la Maison-Blanche, par le prési-

dent M. Taft. La réception fut très simple et très tou-

chante : le chef d'Etat félicite les aviateurs de leurs

merveilleux exploits, leur remet, au milieu de l'en-

tliousiasme général, la médaille d'honneur de l'Aéro-

Club d'Amérique (dont nous avons donné la reproduc-

tion dans notre dernier numéro) et conclut par ces

mots : " L'Amérique est fière de vous ! » Les frères

Wriglit répondent en quelques phrases concises, sans

émotion : « Merci ! Nons n'avons que commencé, il \

a encore beaucoup à taire », et se retirent.

Les fêles de Dayton. — De grandes fêtes avaient

été organisées à Dayton les, 17 et 18 juin, en l'honneur

des frères Wright.
Arc de triomphe, cortèges, acclamations, salves, dis-

cours, et le soir, feux d'artifice avec portraits de feu

des deux frères, rien ne manqua à la fête. Mais les

aviateurs, qui avaient dû quitter leurs atehers, ne
parurent point enchantés de ce contre-temps.

En grande pompe, leur furent remises les médailles

du Gouvernement, de l'Etat d'Ohio et de la ville de

Dayton. Les autorités de Dayton leur ont, en outre,

remis le brevet de bachelier es sciences que leur con-

fère à titre exceptionnel le collège de Warlham. ou
Wilbur et Orville ont appris naguère les premiers ru-

iliments de la science avant d'attacher eux-mêmes leur

nom à son incessant progrès.

Les prochaines expériences. — L'on espérait que les

Wright exécuteraient, pendant ces deux journées de

triomphe, quelques expériences. Mais les deux frères

se sont contentés de poursuivre la construction et le

montage de l'appareil avec lequel ils vont s'occuper de

satisfaire aux conditions de leur contrat avec le gou-

vernement des Etats-Unis.

Ce biplan est arrivé le 20 juin, a Washington.

Premiers procès. — 11 se confirme que les frères

Wright vont intenter une action en contrefaçon, contre

la llerring^Ciu^iss C dont nous parlons plus loin.

L'industrie de l'aviation aux Etats-Unis. — 11 vient

de se fonder aux Etats-Unis, sous le titre de The Her-

rlng-Curiiss C°, une Société anonyme de constructions

aéronautiques au capital de 365.000 dollars (1.825.00U

francs).

Elle a à sa tête M. Curtiss, dont nous avons eu

maintes fois l'occasion de parler alors qu'il construisait

ou expérimentait les aéroplanes de l'Aerial Experiments
Association. (Voir Aérophile de 1908 et 1909 passim.)

L'Aerial Experiments Association est dissoute depuis le

1" avril 19U9, date à laquelle est expiré le contrat qui

liait ses membres. Quant à M. Herring qui fait égale-

ment partie de la nouvelle Société, il s'est fait connaî-

tre par ses expériences de vol plané avec Chanute ;

il possède plusieurs brevets d'aéroplanes automobiles.
The Herring-Curtiss C° possède à Hammondsport

une usine qui occupe une centaine d'ouvriers et se dit

prête à livrer des aéroplanes ou des dirigeables sur
commande.
On avait parlé de difficultés surgies entre la nouvelle

Société et les Wright au sujet de certains détails d'ap-

pareils qui tomberaient sous les brevets Wright.
M. Cortland Bishop,président de l'.Aéro-CIub of America,
qui s'intéresse, paraît-il, à la Compagnie llerring-Cur-
tiss, nous a déclaré que ces rumeurs, qui ne paraissent
guère l'émouvoir, ont aujourd'hui un réel fondement.

Il nous a appris également que, contrairement à ce qui
a été annoncé (voir Aérophile du 15 avril 1909), la Coupe
d'aviation du Scientific American n'appartient pas à
M. Mac Curdy. ce dernier ayant négligé de s'engager
pour l'épreuve et sa performance n'ayant pas été con-
trôlée officiellement.

Les aéroplanes américains à Morris Park. —
A la fin du mois de mai, ont eu lieu, à Morris Park,

les essais du triplan Bokor (aéroplane monté sur roues,,
gouvernail de profondeur à l'avant, deux hélices pro-
pulsives, moteur 35 HP) qui réussit!, dès sa première
sortie, quelques petits bonds. L'avialieur espère « évo-
luer bientôt au-dessus des gratte-ciel des quartiers voi-

sins » !

Le 8 juin, à Morris Park également, le biplan Curtiss
exécute deux vols de 1 mile et un demi-mile.
Le 17 juin, le Curtiss vole un demi-mile à 45 miles de

moyenne ; le 19, il effectue deux petits vols à 46,7 miles
à l'heure.

Le Prix Osiris

à Louis BLÉI^IOT et g^briel VOISIN

Dans sa séance du mercredi 16 juin, llnstitut avait
à se prononcer sur l'attribution du Prix Osiris, cons-
titué par les revenus d'un legs d'un million fait à l'Ins-

titut de France par le grand philanthrope qui attacha
son nom à tant d'œuvres de haute utilité.

Le Prix Osiris — d'une valeur de 100.000 francs —
doit être décerné tous les trois ans et, suivant la volon-
té exprimée par le donateur « servir à récompenser le

Français qui, sous une jorme quelconque, a lait accom-
plir un progrès à la science ou a produit l'œuvre la

plus utile.

Uappelons que les deux premiers lauréats du Prix
Osiris ont été le D' Roux, directeur de l'Institut Pas-
teur, et l'historien Sorel, membre de l'Académie Fran-
çaise.

M. Emile Picard, membre do l'Académie des Sciences,
présenta le rapport de la Commission du Prix Osiris.

Ce rapport, qui débute par un historique très com-
plet des travaux effectués jusqu'ici pour la conquête
de l'air, demandait la consécration des progrès réalisés

par l'aviation en 1908, et particulièrement des deux per-

formances qui ouvTent l'ère des utilisations pratiques :

le premier voyage de ville à ville et le premier voyage
à travers champs avec escales, le vol Châlons-Reims et

le vol Toury-Artenay et retour. Et le rapport se termi-
nait par une description très étudiée des deux appareils
qui ont accompli ces exploits, le biplan Voisin et le

monoplan Blériot.

Apres audition de l'intéressant exposé de M. Emile
Picard, les cinq sections de l'Institut de France, approu-
vant pleinement le choix de la Commission, décernaient
à l'unanimité à MM. Louis Blériot et Gabriel Voisin,

le 3° Prix Osiris.

11 est superflu de retracer ici l'œuvre des deux grands
pionniers de l'aviation, œuvre dont les lecteurs de
VAérophile ont pu suivre de succès en succès le com-
plet développement (V., notamment, portrait de Louis
Blériot dans V.iérophile du 1" janvier 1908, et de
Gabriel Voisin dans VAérophile du 1" février 1908).

Il convient d'applaudir au vote par lequel l'Institut

récompense aujourd'hui deux hommes qui ont prodigué
sans compter leur temps, leurs efforts, risqué leur vie,

pour la cause de l'aviation.

Les membres de l'Institut n'ont point voulu séparer

les constructeurs des deux appareils qui avaient réalisé

à peu près la même prouesse à quelques heures de dis-

tance. Rappelons, d'ailleurs que, pendant de longs
mois, depuis 1904, Blériot et les frères Voisin furent
associés. Et cela permit do respecter la volonté

de M. Osiris, qui a exprimé le désir de ne point voir

partager son prix à moins qu'il ne s'agisse de colla-

borateurs ayant contribué à une même œuvre.
Le vote de l'Institut fut téléphoné immédiatement

aux ateliers de Billancourt et ce fut Charles Voisin, l'ad-

ministrateur commercial de la maison, qui s'empressa
de porter à> Blériot l'heureuse nouvelle. L'excellent

aviateur, qui, la veille encore exécutait quelques belles

envolées à Issy-les-Moulineaux, se trouvait au Parc
de r.A.éro-Cluh de France où la Stella donait sa fête

d'inauguration.
Blériot se préparait à monter dans la naceue fleurie

d'hortensias qui allait l'emporter dans l'atmosphère
avec Mme Blériot et Alfred Leblanc, lorsque Voisin se

précipita : « A nous, à nous deux, le Prix Osiris, cria-

f-il. » Et les deux hommes, sous le coup d'une même
émotion, s'étreignirent longuement.

Edmond Poillot
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COMTROLE DES rtSCEMSIOMS

Enregistreurs RICHARD Statoscope
2S, rae jviéUngae (anc. Imp. Feasart), PflLRiS

EXPOSITION ET VENTE ; 1 0, TUG Halévy, près de l'Opéra (IX')

BIÈTÉOROGRAPHES TOUT EN ALUMINiUM, poids : 950 grammes
Spéciaux pour ballons-iondtt eu cerfi-volanls

ADOPTÉS PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE D'AÉROSTATION SCIENTIFIQUE
Baromètres, Thermomètres, Hygromètres, Anémomètres

Ertporomètres, Héliographes, Actinomètres, Pluviomètres, Anémo-Cinèmographes, Girouettes

Paris ISS9-19OO, St-l.ouis 19D4, >tilan ICJOS, Londres I9DS, GRf^NDS PRIJ<
Uége J905, Jury, HORS qOHCOURS

Exiger la Marque de Fa-

brique poinçonnée sur la

platine de tous les enregis-

treurs sortant de la Maison
de l'inventeur.

Baromètre alUmétrique de poche, enrcsis-
t eur (Poids: 450 grammes). ttttntttfttttnftrt

'%5
_^_ ____

Thermomètre enregistreur

Envol Pranco du Catalog-u» illaatri

FoarnisaèuT d« U Uarinc, des Poata «t Chaussées, des grandes Administrations françaises, de teai
les Gouvernements et de^ Observatoire" du monde entier. ^

Voir dans le numéro précédent notre annonce " Photograpliie ''.

^^
Marque dëpoiét

FRANZ CLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUC)
cox,oa-jsrE-isrii*r>ES

F»»«IS, 32. «ue d'Mauteville

TISSUS SPECIAUX CAOUTCHOUTÉS
poMr

Ballons Dirigeables £f Ballons Sphériques

AÉROPLANES 000
Los plus RÉSISTANTS -*«^"' ' "i«'*»"*W-'«(|

Los plus LÉGERS

Ballons Dirigeables

Ballons Sphéripes

Aéroplanes

Ooixiplets

en étoffes OAOTjnrCJHOUTEES et "Vernissées
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CLEMENT-BAYARD

1-~i>-•>v^a~l^
"

Oétieni le record de vitesse en circuit fermé

PARIS - COMPIÈGNE - PIERREFONDS - PARIS
S^O l3c« etn. ïxioîns de S Ix.

// réalise la construction mécanique la plus perfectionnée

Les Moteurs d'Aérostation Bayard-Clément ont été appliqués sur :

LE CLÉMEI^T-BAYARD, LA VILLE DE NANCÏ, LE ROMA (dirigeable Italien), LE SANTOS-D'JMOI^T

Moteur» avec suspension à ressorts brevetés évitant toute trépidation

NACELLES EN TUBES D'ACIER

Moteurs légers pour l'Aviation

Usines A. CLÉMENT. — LEVALLOIS-PERRET
Téléphone : 517-99, 534-9-1
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LE DIRIGEABLE
''
RDSSIE

"

Le superbe aéronat, sorti des ateliers Lebaudy — et

dont nous avons donné les principales caractéristiques
dans notre dernier numéro — a terminé à Moisson ses
expériences.
Le 6 juin, courte ascension en présence d'une délé-

gation d'ofliciers de réserve.
Le 9, en présence de la délégation russe chargée de

suiM'e les essais de réception, deux nouvelles ascen-
sions ont lieu sous la direction de l'habile pilote.

M. Juchmès. Premier voyage de 15 minutes avec huit
personnes â bord : princesse Bibesco, comtesse Murât.
.MM. Juchmès, Planché, Rey, Landrin, Ansel, Paul
Lebaudy et 450 kilos de lest. La seconde ascension dure
une heure environ avec sept passagers, dont le prince
Bibesco, le comte de Ganay, le lieutenant Ramin, du
génie danois, etc.
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En liaul : le dirigeiible Russie vu de cùti ; FF, àme verticale du papillon crucial d'ompcnnagn arrière; b. ballonnet; C, coupe-
vent; S', soupape automatique de ballonnet; V, ventilateur; SS, soupapes i'i gaz; A, ailerons arrière; P, poutre entoilée;

G, gouv.'rnail vertical; Q, quille verticale de plateforme; M, moteur; N', nacelle; R, réservoir d'essence; J, béquille pyrami-
dale d'atterrissage.

Au dessous : vue en plaa de la nacelle avec ses compartiments; M, moteur; HH, hélices.
En bas : le dirigealjle Russie vu d'en dessous, la nacelle enlevée pour bien montrer la plateforme, avec l'agencement, les dimen-

sions relatives et les rapports des divers plans stabilisateurs fixes ou mobiles: BH, ailerons d'avant; V, Ventilateur; Q, quille

et poutre entoilée; A\, ailerons d'arrière; FF, âme horizontale du papillon d empennage.

officiers rus,ses, les capitaines Neinchenko, Cliilpsky et

Negolski.
MM. JuUiot et Pierre Lebaudy assistaient à l'ascen-

sion.

Le 19, au malin, le dirigeable effectue ses deux der-
nières sorties. La premiè'-e ascension a lieu de sept
heures quarante à huit heures trente-cinq, au-dessus
de la presqu'île de Moisson, à la hauteur moyenne do
200 mètres. Elaient à bord : MM. Juchmès. Planché,
Rey, Landrin, colonel Natt, capitaine Xeinchenko, capi-
taine Chilpsky, lieutenant Negolsky, et Moussard, pho-
tographe, auteur d'un nouveau procédé de téléphoto-
graphie.
Le dernier voyage s'est fait de huit heures cinquante

à neuf heures vingt, à 300 mètres d'altitude. L'équi-
page était le même, cauf que les deux officiers russes
avaient galamment cédé leurs places à Mmes Nem-
chenko et Negolsky.
Le magnifique ballon dirigeable, dégonllô immédiate-

ment, a été expédié à Dunk'erque, et, de là, à Saint-
Pétersbourg, par voie maritime.

Il arrivera vers le 10 iuillet à son nouveau parc
aérostatique de Saint-Pétersbourg.

Le ballon-école « Lebaudy ». — Le dirigeable

Lebaudy, devenu ballon-école depuis sa transformation,
a exécuté le 15 juin au camp de Satory, une série de ma-
nœuvres fort habiles, atterrissages et départs, ainsi

que devrait probablement en effectuer un aéronat en
campagne. Les diverses manœuvres turent impeccables
cl le général Agibert félicita vivement les pilotes, capi-

taines Voyer et Gaucher.

— Nous donnons ci-dessous la fin du relevé de la

précédente campagne d'instruction du Lebaudy, com-
mencé dans le précédent numéro.

24 mai, matin. — 3 officiers, 3 sous-officiers. Bois de
Boulogne, Asnières, Colombes, Nanterre, Ville-d'Avray,

Châlais, 35 kil. en 1 h. 45.

— Lie Lebaudy campe depuis plusieurs jours, en
plein air, d'abord à Clialais-Meudon, puis à Satory. Le
ballon est retenu par une housse en filet passée sur la

':arone et fixée au sol par des amarres tendues, tandis

qu'une corde glissée sous la plateforme et portée par des

chevalets complète l'arrimage. Ce .système, très simple,

a donné jusqu'ici toute satisfaction.
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Le Lebaudy campé en plein air lel qu'on pouvait le voir au camp de Salory {pkolo Branç,er). Pour le campement une
housse en filet est élalée entre des clievalels démontables, à la liauleur suffisante. Le ballon tout gréé est amené dessous, la

nacelle est surchargée de lest et la housse rabattue sur la carène qu'elle emprisonne et arrimée aux bords de la plateforme
ovale qui occupe la partie venlrale. Des bords de cette plateforme partent des amarres rayonnantes frappées sur des pieux
enfoncés en terre. Une deuxième couronne d'amarres part du lilet un peu au-dessus de l'équateur et s'atiacbe à des pieux
placés plus au large. Des cordages supportés par des chevalets sont ensuite glissés so'js la pbtefoime et raidis. A 1 avant
existe une corde à chevelure dont les brins vont s'attacher très au loin à des voilures-lubes. Pirpendiculaircment à l'axe du
ballon et passant par son avant deux autres cordages de retenue arrimés de même. Pour orienter le ballon au veni, il

suffit de déplacer les points de Hxalion des amarres d'avant et de frapper les amarres de filet et de plateforme sur les pieux
convenables sans déplacer ces derniers. Ce sjsti'me qui pourra être installé en -2 ou 'A beun s a parfaitement résisté aux
tempêtes des 21 et 22 juin.

Le dirigreable « Zodiac » à Rouen

Le ballon dirigeable démontable Zodiac a fait le

20 juin, à Rouen, une ascension des plus réussies.
.'\mcne dans celle ville par voie ferrée, il a été gréé

en .3 heures sur le Champ de Mars, au milieu d'une
aflluence considérable, k la Im de la journée, aux ac-
clamalions d'une immense assistance, le petit dirigea-
ble Zodiac s'est élevé, piloté par l'ingénieur Clerget,
et a évolué au-dessus des quais de la Seine, noirs ue
monde. .Avec la plus grande aisance, il est revenu à
son point de départ, et il a atterri derrière la colline

de 11 Bon .Secours ». sur un emplacement choisi à
l'avaiice, par le constructeur Maurice Mallet.

Le Zodiac dégonllé et {léraonlé rapidement a été

ramené à Rouen dans la soirée.

Un « Clément-Bayard " en Ang^leterre

11 se confirme qu'un nouveau dirigeable Clrmcnl-
Binjard, après entente avec le Comité parlementaire an-
glais de défense aérienne, .se rendra en .Angleterre par
voie aérienne, probablement en août.
Le Dailu Mail se chargerait de fournir les 125.000 fr.

nécessaires pour l'édification du hangar indispensable,
sous la condition que le Clrmcnl-Dcniard séjournera un
mois en .Angleterre et fera les essais demandés par les

parlementaires anglais, qui auraient acquis l'oplion d'a-

chat du dirigeable.
D'aulre part, le Morninfi-Posl. ouvre une souscription

pour offrir un dirigeable au gouvernement anglais.

Au pôle nord en dirigreable

.M.\l. Wc-lman lA. X'aiiiman .sunl partis le 20 juin, au
Spitzlierg, potir rcjoin<lre les diffé-rentes parlics du diri-

geable America, qu'ils monteront sur place à Tile des
Danois. Le •ballon sera prêt à partir du 20 juillet. I.a

lenlaliv'e doit avoir lieu du 20 août an 5 septembre.
*

Le " Çro55 II
"

et le
" Pirsevil II

"

—
' Le 10 mai, par vent d'environ 8 m., le Grosx II

s'élevait monté par le major Sperling et 'i- autres per-

sonaes. Di.x minutes après, la courroie de commande
du propulseur bâbord se rompit et imposa l'atterris-

sage.

Le Gross H a été ensuite dégonflé pour permettre
d'isoler l'enveloppe des parties métalliques en rempla-
çant les amarres d'acier par du chanvre. Cette modi-
fication est faite en vue de l'installation ù. bord d'un
appareil de télégraphie sans fil, pour éviter autant que
possible les étincelles dangereuses.

— Le 15 mai, le Parseval II entreprit une ascension
vers Spandau. En cours de route, l'aéronat fut enlevé
fi une grande hauteur par un tourbillon orageu.x. ce qui

lui fit perdre beaucoup de gaz ;
puis il fut entraîné par

le vent, descendit i-apidement et atterrit dans les

champs de Wilenau. Peu après il repartait et descen-
dait finalement à la Jungfernhaide près de son hangar.

— Le 23 mai, vers 4 h. 3/i, les deux dirigeables
Gross II et Parseval II. prenaient l'atmosphère et évo-

luaient près dune demi-heure au-dessus du champ de
manœuvres. Puis, ils entreprirent un vol au-dessus de
Berlin. Le Gross II atterrissait vers 6 heures ; le Par-
seral qui était allé plus loin, atterrit environ 10 mi-

nutes plus tard.

— Le 23 mai à 7 h. 1/2, le Gro.s.s- // partait pour le

champ de manœuvres de Doberitz où l'atlendaienl

l'empereur, et les personnages de sa suite. .Après une
série de nianœuvres, il atterrit, fut visité par l'empe-
reur, puis, .raxitaillé de gaz, il repartit vers son han-
gar. .A 8 h. 1/.'i, le Parseval partait aussi pour Doberitz
où il fit au.ssi nombre d'évolutions, lanlot rasant le sol,

lanlùt très haut en l'air: il rentra à Tegel vers 1 h. 1/2.

On ne parvint pas à de grandes huuleurs, car à 500 mè-
tres, un vent de \.-(). souflUiil à 12 mèti'es par .seconde.

L'après-midi, vers 'i- h. 1/2, le vent ayant faibli, le

Gross II .s'élevait et fit des mann;'uvres de liauleur qui

)e conduisirent jusqu'à 1.200 m. d'allitude environ.
.Allerris.sage vers 7 h. 1/2.— l_-e 2f) vers 8 h. du soir, le Parseval fil une ascen-
sion de 3/4 d'heure au-dessus de Tegel et des environs.

— Le 1" juin vers 10 h. du malin, le Parseval fit une
a.scension d'environ 1 h. l/'i.

— Le 2 juin vers h., dé-part du même ballon pour
manœuvre ih' liauleur. Vers 10 h. l/i, il descendait à
grande allure et utlerris.sail seul piès du hangar,
quand un coup de venl le prit de ci'di' ; il l'entrainail ;

lii-urcuscment, les sapeurs arrivaient déjà el purent
saisir à lemps le ballon.
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— Le 3 juin, vers 5 h. 1/4 du soir, nouvelle ascension
d'une demi-heure. Vers 200 à 300 mètres, le vent avait

une vitesse de 11 m. p. s.

— Le 4 juin, vers 4 h. après-midi, le Parseval prenait

son essor pour manœuvrer au-dessus de la ville ; il

évolua partout : au centre, au sud, à l'ouest et bientôt

à l'est ; à plusieurs reprises, il suivait « Les Tilleuls »

et virait au-dessus du château, .\tterrissage vers 7 h.

Le Gross 11 s'élevait vers 5 h. 1/2 et partait vers le

N.-E. pour essayer des appareils de télêgrtiphie sans 111

avec la station des aérostici-s, toute proche, à Reiiiicken-

dorl! et avec Nauen.

— Le 5 juin, ascension du Parseval vers 10 h. 3/4.

Descente presque verticale une heure plus tard.

Inlûimalions diverses

— Le projet d'usine à hydrogène par le procédé du
gaz d'eau et diffusion, est destiné aux aérostiers de
Tegel. .A. Frietlrichsliafen, on veut employer un pro-
cédé nouveau basé sur la décomposition à haute tem-
pérature de l'acétylène en H et en C, amorphe qui a

une certaine valeur commerciale pour la fabrication
des charbons de piles et pour les lampes à arc, etc.

Ce procédé, étudié par l'ingénieur Machthol'f a été con-
trôlé pratiquement par le professeur Diffenbach.
L'usine devra fonctionner pour le 1" octobre. Le gazo-
mètre est en construction et aura un diamètre de
25 mètres pour une hauteur de 35 mètres.

— Un Zeppelin III est en construction et devrait être
terminé pour l'Exposition de Francfort. Il parait qu'il

aura de grands perfectionnements.

— La Société Rhénane de dirigeables à Elberfeld
annonce qu'elle va construire à Laichingen, une cen-
trale électrique avec une usine à oxygène et à hydro-
gène ainsi qu'un hangar à dirigeables. Ce hangar, qui
aui'a 80 m. de long, 23, de large et i't de haut, çst suIj-

ventionné par l'Etat prussien qui paiera 16.000 marks
(20.000 fr.)-, la première année et d'autres indemnités
pendant quatre ans. La société construit un « non
rigide )> de 3.000 m", qui aura un moteur de 125 HP et

sera terminé pour l'Exposition de Francfort.

— Le dirigeable rigide à armature en bois décrit
'dans VAéropInle du 1" février 1909, est en voie d'exé-
cution avec l'appui financier de M. Lanz, le construi^-

teur de locomobiles connu, qui a déjà fondé plusieurs
prix sportifs, entre autres un de 40.0L10 marks pour
l'aviation allemande. Le rigide aura un volume de
13.000 m' au moins et probablement 4 moteurs de
100 HP. Ce dirigeable est étudié par le professeur
Schutte.
M. Rettig qui avait inventé l'armature en bois, a

maintenant un autre plan : il voudrait construire un
dirigeable à enveloppe en bois mince, un vrai lialeau
aérien qui n'aurait pas moins, ainsi que l'on me l'a

assuré, de 40.000 m' ! ! ! Le gonllement aurait lieu
(quand il sera construit...) par un vieux procédé consis-
tant à gonfler d'air une enveloppe de toile intérieure
qui sappuie bien aux parois, puis, à introduire l'hy-

drogène entre l'enveloppe de bois et celle de toile jus-
qu'à ce que cette dernière soit vidée de son air.

— MM. le docteur Wagner et l'ingénieur Von Ra-
dinger, ont étudié un dirigeable qui aurait les qualités
des rigides et des non-rigides, sans avoir leurs incon-
vénients. Ils veulent employer une sorte de papier
mâché armé. (Batiste, soie brute, toile, fils d'acier et
un conglutinant, le tout garanti par un vernis spécial
des dégâts produits par l'humidité). Laminée en tubes,
cette matière aurait une ténacité plus grande que l'a-

luminium et même que l'acier. Ces tubes seraient
assemblés pour former une carapace rigide formant,
comme dans le Zeppelin une série d'alvéoles ; on rem-
plirait aussi ces tubes d'hydrogène. Le dirigeable aura
9.000 m' et une force motrice suffisante pour atteindre
des vitesses de 18 à 20 m. p. s. Le grand poids dumétal,
son prix élevé et sa coûteuse main-d'œuvre, sa pro-
priété de se dilater fortement, de conduire la chaleur
et l'électricité, seraient évités par l'emploi de la nou-
velle matière qui est pressée et roulée par des ma-
chines à grand débit. MM. Wagner et von Radinger
construiraient aussi un hangar s'ouvrant par en haut.

Les lignes aériennes de la Société Zeppelin. —
Un rapport de M. de Coppet, consul de France, à Baie,
à M. Stephen Pichon, ministre des Affaires Etrangères,
communiqué à l'Aéro-Club de France, donne d'inté-

ressants renseignements sur les lignes aériennes helvéto-
allemandes projetées par la Société Zeppelin.
Lucerne aurait été désigné comme terminus en

Suisse, en raison de la nombreuse et riche colonie
étrangère qui fréquente cette ville pendant la saison.
D'accord avec MM. Colsmann et Dûrr, représentant la

Société Zeppelin, la municipalité lucernoise concède à
la .Société pour une durée de 10 ans, le terrain néces-
saire pour installer l'aérodrome. Ce terrain que la

municipalité se charge d'exproprier est situé près du
lac, au promontoire de Triebschen. Le hangar projeté

aurait 180 mètres de diamètre et pourrait abriter quatre
ballons de 15.000 m'. La ville fournirait, en outre, une
subvention annuelle de 15.000 francs.

La première ligne organisée serait Lucerne-Stuttgart
via Friedrichshafen. Elle constituerait l'amorce de la

grande ligne Lucerne-Dusseldorf par Friedrichshafen,
Frank fort et Cologne. Le tronçon Lucerne-Stuttgart me-
sure à vol d'oiseau 250 kilomètres qui pourraient, en
tablant sur une vitesse commerciale de 45 kilomètres

Itinéraire projeté des trois premières Ujïnes aériennes

desservies par des dirigeables Z'-ppelin.

à l'heure, être franchis en 5 ou 6 heures au lieu de
7 heures en train rapide. Les départs pourraient être

à peu près quotidiens, de mai à octobre. Chacun des
quatre Zeppelin garés à Lucerne pouirait prendre
15 passagers, payant 250 francs chacun pour le trajet

Lucerne-Stuttgart aller et retour, c'est-à-dire quatre
fois plus cher qu'en cliemin de fer 1" classe.

On organiserait aussi des excursions circulaires au-

tour du Rigi tarifées à 50 francs le passage.
L'exploitation commencerait au printemps 1910.

On remarque sur notre carte un troisième tracé re-

présentant l'itinéraire projeté d'une ligne aérienne
Friedrichshafen-Berlin, par Stuttgart, Frankfort et

Weimar.
Nous avons publié les premiers dans VAérophile du

1" juin, les données essentielles du réseau français que
la Compagnie transaérienne va mettre prochainement
en exploit^ation.

E. RuCKSTUIiL
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Adresse télégraphique: "ZODIAC" Puteaux

Ateliers de Constroction M. MALLET et Byreayx ; 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

AÉRODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

GRANDS AERONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AIJT0B4LL0NS DE SPORT ET DE PIBIICITE

démontables, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
MONOPLANS, BI-PLANS & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATION
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"Aéroraoteurs" J.-Ambpoise FARCOT
3*7, rue êtes Acacias, ï=»aris

TÉLÉFMOlsrE : BT4.97

Aéromoteurs légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 HP : 55 kgs.

100HP:95kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

moteurs marins à li leniiis

moteurs û'Hutouionres

14 HP, 4 CYLINDRES MO XO BLOC

Gtiassis û'Hutomolilie, tpe fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

A. SAINTE-BEUVE

Travaux Publics

Charpentes fer

£ bois

^4^

Menuiserie

Serrurerie

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aéronautiques Lebaudy).

Longueur : 130 m. — Largeur : 38 m. — Hauteur : 30 m.

%*^

196, qaai de Jemmapes, PAt^IS. - Téléphone : 401-76
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lie nouveau hangar de jVIoisson

Les applications de plus en plus étendues des diri-

geables — que ces applications soient militaires ou spor-
tives — nécessitent la création de ports à ballons où
les croiseurs de latinosphère pourront trouver abri,
relâcher, se ravitailler ou effectuer les réparations néces-
saires.

Les hangars-garages pour dirigeables sont donc en
train' de se multiplier un peu partout, surtout en Alle-

magne et en France, et en raison de leur destination
spéciale, il y a là pour les constructeurs un intéressant
sujet d'études en même temps qu'un débouché impor-
tant.

*
* *

Un des types les plus remarqués de ces constructions
nouvelles est le hangar que MM. Lebaudy viennent de
faire édilier à Moisson, et dont nous avons publié dans
VAéropliiie du 1" juin deux vues prises en cours d'eNé-
cution et les dimensions principales. Par ses vastes
proportions, par ses heureuses particularités de cons-
truction, le nouveau hangar de Moisson mérite une
description plus détaillée.

La conception, l'étude et l'exécution en sont dus à
M. Sainte-Beuve, qui s'est spécialisé depuis longtemps
et avec un brillant succès, dans les grands travaux de
charpente. C'est son système qui prévalut, notamment
pour lès échafaudages roulants de la Madeleine, pour
ceux de la Tour Saint-Jacques où on peut encore les

voir, pour les travaux de la façade de la gare de
Lyon, etc..

M. Sainte-Beuve était donc admirablement préparé
et outillé pour construire l'immense vaisseau de Mois-
son qui ne couvre pas moins de 5.Û0U mètres carrés et

peut, de bout en bout, contenir deux dirigeables. Cet
édifice impressionnant de légèreté dans sa robustesse,
mesure 13U mètres de longueur, 38 mètres de largem" et

3Û mètres de hauteur (Ij. La nef principale a 110 mètres
de longueur et 18 mètres de largeur. Des bas-côtés de
lu mètres de largeur régnant sur toute la longueur,
servent d'atelier et de magasins.

La commande fut passée à M. Samte-Beuve par
MM. Lebaudy en février 1909. Malgré le mauvais temps
de février et mars, particulièrement redoutable dans
une plaine nue, battue par tous les vents, le hangar
était terminé à la date prévue, lin mai, et pouvait abri-
ter le dirigeable Russie pendant ses essais de recette.

11 n'a donc fallu que trois mois pour faire la mise au
point des plans, passer les commandes et recevoir les
approvisionnements de matériaux, exécuter les tra-
\'aux de terrasse, lever la charpente et terminer la
couverture. Ce tour de force a été exécuté par M. Sainte-
Beuve avec 25 ouvriers.

Cette immense charpente a été construite entièrement
en bois, pour permettre une plus grande rapidité d'e.xé-

cution et aussi pour être plus aisément démontable,
ce qui lui confère la possibilité d'être déplacée et remon-
tée aiUeurs, dans le minimum de temps avec le mini-
mum de frais. La forme générale avec ses lianes incli-
nés à 60" a été étudiée pour assurer une stabilité plus
grande en diminuant la résistance au vent auquel ne
sont offertes que des surfaces fuyantes ; elle permet aussi
d'utihser les bas-côtés comme ateliers ou magasins,
ainsi que nous l'avons vu. On aura une idée de la faci-
lité de montage et de démontage, lorsque l'on sam'a que
les plus grosses pièces de bois ont une section de
0,03 X 0,11. Le hangar a été orienté à l'est, les vents
dominants dans la région souillant du côté opposé.

La construction est établie sur une plateforme de ni-
veau ; les rampants de la couverture partent du sol
et reposent sui' un chéneau, formant poutre qui, lui-
même, sert d'assise à toute la charge de la couverture.
Ce chéneau est fixé ù des pieux enfoncés à la masse
dans le sol. Toute la charpente a été levée en dres-

sant les palées de chaque côté ; puis, il a été établi un
échafaudage roulant qui a permis de les raccorder avec
les fermes du terrasson. Le tout est composé de mon-
tants, croisillons et diagonales boulonnées.

Toute la couverture est en tuiles mécaniques rouges
jusqu au terrasson, ce qui met la charpente entièrement
à l'abri des intempéries. Seul, le terrasson est voligé
et couvert en carton bitumé.

La baie d'entrée qui occupe tout un des petits côtes
du hangar, est close par une immense bâche, que l'on
écarte au moyen de cordages.

Comme on le voit, le nouveau hangar de Moisson
est savamment étudié et approprié à sa destination spé-
ciale. ^

Il y a lieu de noter aussi la rapidité avec laquelle un
travail aussi considérable a pu être exécuté, malgré des

(1) Le premier hangar de Moisson qui a été conservé
el sert d'atelier ne mesurait que 65 mètres de long x
14 mètres de large.

Le nouveau hangar de Moisson, construit par M. Sainte-
Beuve. Vue montrant les détails de construction et de
montage.

difficultés climatériques prolongées, dans une région
que rien n'abritait.

*
* »

Disons, pour terminer, que M. Sainte-Beuve revient
dun voyage en Allemagne où il est allé breveter un
système de charpente en bois, donnant encore une légè-
reté beaucoup plus grande, sans pour cela nuire à la
stabilité parfaite de la construction. Ce système de char-
pente s'appliquerait aussi bien à un hangar de vastes
dimensions, comme celui de Moisson, qu'à de légers
hangars d'aéroplanes.

Nous avons vu dans les ateliers de M. Sainte-Beuve
un hangar de ce .système. Les pannes ont U mètres de
largeur et ne pèsent pas plus de 50 l<ilogrammes. On
voit donc que deux hommes peuvent très faciloiiient
les porter et les mettre en place â 5 mètres de hauteur
sans aucun engin de levage. Nous en donnerons, sans
doute prochainement, une photographie, on ajoutant
dos renseignements complémentaires, .s'il y a lieu.

Albert IIec



198 Juillet 1909

lies Alpes et le Désert
vus en ballon

Le 21 mai, dans le grand amphithéâtre de la Sor-

bonne, à l'occasion du Congrès national du Club alpin,

M. Edward Spelterini taisait une conférence sur ses

traversées des Alpes et en ballon et sur ses ascensions

en Egypte. Bien que Spelterini manie à merveille la

langue française ainsi que toutes les autres langues

européennes, il avait laissé à son ancien passager,

notre éminent confrère Emile Gautier, le soin de retra-

cer ses aventureuses expéditions. Le célèbre aéronaute

s'était simplement réservé de présenter lui-même les

admirables vues qu'il a prises en surplombant les

cimes neigeuses des Alpes ou en planant sur la morne
et torride solitude des sables égyptiens. Avec une habi-

leté et un sentiment de l'art qui font l'admiration des
techniciens de la photographie, Spelterini a réussi à
fixer sur la plaque sensible toute la splendeur des spec-

tacles offerts à sa vue. Ce-s panoramas évocateure et

grandioses ne pouvaient être mieux goûtés que par ce

public d'alpinistes et d'aéronautes.
Les alpinistes reconnaissaient avec émotion sur

l'écran lumineux les cimes géantes et tragiques. Par
un renversement inattendu de la perspective, ces som-

mets hautains si difficilement gravis, leur apparais-
saient prosternés à leurs pieds, humiliés et conquis.

Les aéronautes songeaient de leur côté aux difficultés

et aux risques d'un voyage en ballon dans des régions
pareilles. Si la traversée des chaînes de moyenne hau-
teur n'est qu'un jeu pour les passagers d'un sphérique,
il n'est point d'entreprise plus hasardeuse qu'un
voyage aérien au-dessus des grands massifs monta-
gneux.

Parfois, la difficulté commence même avant le départ.
Du choix de ce point de départ, établi selon les don-
nées météorologiques de la région, dépend en grande
partie le succès ou l'intérêt du voyage. Au lieu fixé,

souvent difficilement accessible, il faut transporter à
dos d'hommes, par des sentiers à peine frayés, le long
des pentes abruptes, fenveloppe, la nacelle, et si l'on

se sert d'hydrogène, les lourdes et encombrantes bou-
teilles d'acier qui donneront la vie à la bulle légère et

fragile. A peine en route, c'est le froid, souvent le

brouillard, les vents locaux, les rafales terribles à l'orée

d'une gorge ou au détour d'un mont, les orages subits,

la fatigue causée par la dépression atmosphérique...
Dans les régions redoutées qu'il domine, l'aéronaute
sait que tout atterrissage prématurément imposé, équi-
vaut à la mort lente, sans secours, au sein d'une
impassible solitude glacée. Sur son chemin, semé d'obs-
tacles gigantesques, masqués parfois par la bruxne, la

mort est embusquée, prête à profiter de la moindre
faute, de la plus légère indécision. Et quand arrive
l'heure de la descente inévitable, quelle difficulté pour
découvrir au milieu du formidable chaos de glaciers,

de pics, de précipices, de forêts, de cascades, l'étroite

pâture, l'exigu plateau rocheux ou le champ de neige
propices

;
quelle dextérité et quel sang-froid pour y

précipiter le ballon d'un plongeon brusque, sûr et pré-
cis, savamment amorti à la dernière seconde.

Les confias liu désert, vii<; prise à 550 m. par M. Spelterini dans son ascension (départ du Caire) iln 31 janvier \'J(H. Au
centre, le tombeau El Barbuk (tombeau des califes) aufrés duquel passe la principale route des caravanes. En bas,

tombeau El Aschrouf.
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Brevets AÀ^iiswi^
INGÉNIEURS DES ARTS

90; r. d'Amsterdam, Paris..

R08
FOURNITURES SPÉCIALES POUR ARTICLES DE SPOR'IS

Spécialités pour tennis, foot-ball, boxe, rroquet DETAIL

Auguste BAILLEAU
32, Rue de lEntrepàt. 32 — PAHIS

Raquettes tennis en tous genres et tous poids. — Raquettes sur commande en 48 heures
Remises srt'ciales .Tux Mpmhre' de rAcrn-Cluti de France et de rAiili-mob'Ie-C.luh de France

AÉROPLANES "°f;s."i5?i';r WRIGHT
Ivi'v-r£»1^le'S e» I^eia^is laota*' 1^ îS^îsoml 10O0

C55Ai
avant

lii\/raisoii

Envolée

de 20 minutes

en eipeuit

à 2 personnes

(unpJloteetunpusi;er)

APPREHTISSAÇE

à forfait

ENVOLÉES
de

passagers

ainateaps

à bopct

d'aépoplanes

WHIGHT

Soas la eoûdaite

de

pilotes feecûtius

EXPÉRIENCES

AÉROPLANES de tous systèmes ayant déjà tenu l'air

PETITS DIRIÇEABLES.DÉHIORTAELES (700 et 1200 m ). Çaz d'éclairage et hjilrosÈne. 1, 2 ou 3 passagers

IflOXEBJRS r.É:OE]RS A^ 4/3 I^ÉOEItS
23, Rue Royale, PARIS

Téléphone : 135-91. — Télégr. : Dirigeable-ParisCh. HOURY

PREMIERE
ESSENCE

> DU MONDE

Vient de pfïr'aîti^e

ÂMUÂinE-DICTIONNÂIRE UNIVERSEL

INDUSTRIES AUTOMOSILE ET AÉRONAUTIQUE

Prix : IS francs
Pf^RIS, 53, Rui d« jMonceau. — Téléph- 574-31
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AEROPLANES - MOTEURS

AEROPLANE " ANTOINETTE IV "

Monté par M. Latham

Vol de 1 heure 7
AU CAMP DE CHALONS

M M ^ juin

iW

l?î

RECORD m MONDE du MONOPLAN
HeeoFd français da vol méeaniqae

28, Rua des Bas-Rogers - PUTEAUX



Vue des Alpes Valaisanaes (glacier de Ried et groupe de Weissmies;, prise par E. Spelterini, à 4.CC0 mèlres
au-dessus de la vallée de Zeimatt. {^Reproduction inteiOUi-)

Vue dci Alpes Ucrnuises et du massif de la .lungfrau, prise eu ballon [ ar M.iSpcUeriiii à environ 2..-i00 mùlrcs d'allitinli' s.,

au-dessus de la vallée de Lauterbrunnen. [fieproJuction inlerdile.)
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Le dire el le Nil, plulograpliit' prise en balloa par M.jEd. bpeltorini];daas soa ascension Ju 2 l'èvrier_,190l.

Tout cela nécessite, de la part du pilote, une énergie,

un sang-Iroid, une habileté manœuvrière, une prompti-

tude de décision el une sûreté de coup d'œil tout à

fait exceptionnelles. Ces qualités, Edward Spelterini les

possède au plus haut degré. Lorsque paraissait dans
VA('rophile de juin 189G, son portrait et sa notice bio-

graphique, ce Suisse de Saint-Gall, brillant élève de

l'Académie d'Aérostation de Paris, était déjà classé

parmi les meilleurs aéronautes du monde. Spelterini

compte aujourd'hui près de 600 ascensions exécutées
dans tous les pays d'Em-ope et en Eg.ypte, dans les

conditions les plus difficiles parfois, mais avec un suc-

cès et un bonheur constants. Les six ascensions de
Spelterini par-dessus les Alpes suisses, constituent le

jovau de cette superbe carrière. Elles lui assurent, dans
l'histoire du sport aérien, une place à part qu'on n'est

pas près de lui ravir.

Plusieurs de ces ascensions avaient un but scienti-

fique : elles ont largement contribué à éclaircir d'im-
portants problèmes orographiques ou météorologiques.
Malgré cela. Spelterini n'est pas encore pleinement

satisfait. Tl s'est nromis de dominer un jour le géant
de la chaîne, de franchir le Mont-Rlanc en ballon. Dè.s

cette année, il fera une première tentative en s'élevant

de Chamonix.
Nous rappelons brièvement ci-dessous, les six ascen-

sions aèrostatiques au-dessus des Alpes, exécutées par
Spelterini.

1'" ascension. — Traversée des Alpes à bord du ballon
Vega (3.350 m'I, en ponglice, gonllé à l'hvdrogène pur.
Départ de Sion (Valais),' le 3 octobre 1903, i^ il h. 1,2 :

atterrissage près Langres, à 4 h. 1/2. Altitude maxima :

6.800 m'. Temp. :
— >2". Gonflement très difricile, fait

sur place, à l'aide d'un générateur, 3 passagers.
2" ascension. — Ascension à. bord du ballon Jupiter

(1.250 m'V gonflé à l'hvdrogène pur. 2 passagers :

MM. Emile Gautier, du Figaro, et M. Ernst, ingénieur.

Départ à 1 h. Départ de Rigi-First (Rigi), le 1°' août
IfOÛ. Passé au-dessus des .Mythen, sur le canton de

Gl,aris, dans le voisinage du Tôdi, et traversé le Glar-

nisch. Atterrissage sur l'.\lpe Ennetsenen. près Haslen,

à 2 h. 1/2 du soir. "Violent orage qui dura deux jours

et trois nuits.

3' ascension. — A bord du ballon SleUa (1.670 m"),

19 septembre 1903. Départ de Zermatt (Valais), à 1 h. 15,

longeant le Weisshorn, passant au-dessus dos Mischa-
bel (Dôme, 4.554 m.), du Lanuinhorn

;
pas,5é en Italie,

revenu vers la Suisse, près Locarno, et atterrissage à

Chinti, près Bignaco, dans la vallée Maggia, après
22 heures de voyage, y compris la nuit. 2 passagers.

.Mlitude maxima : 5.200 mètres. Température : — 7".

4" ascension. — Ballon Stella. Parti h midi 30 de
la station Eiger Gletscher, du chemin de fer de la .lung-

fi'au. Longé'la chaîne des Alpes Bernoises, pas.sé au-

dessus de'la vallée du Rhône, jusque dans le voisinage

du Mont-Rlanc et par suite d'un vent contraire, revenu
vers les Gilbi, près de .Adelboden, où a lieu l'atterris-

sage, .atterrissage vers 5 heures. C'est la première fois

riu'un sonllement de ballon se fait à une si grande alti-

tude ;
'2.322 mètres.

5' ascension. — Ballon Ançiusta (1.700 nf). .fiûllet

Le Gouvernement fédéral suisse met gracieusement à

la disposition de M. Spelterini son matériel de parc
aérostatique, c'est-fi-dire, 12 chariots contenant chacun
10 tubes de 15 m", soit au total 150 m' d'hydrogène
pur.
Départ d'.Andermalt ; atterrissage à Stezzano, près

Rergame, en passant au-dessus du massif du Saint-

Gothard et des lacs italiens. Hauteur maxima :

4.300 mètres. Temp. :
7°. Passager : D' Hans Roth.

6' nscension. — Ballon Sirivs, en double étoffe caout-

choutée (2.000 m'), construction de M. Clouth (Cologne\

gonflé au gaz d'éclairage. Parti le 6 septembre 190.'^.

d'intei-lakcn, à 1 h. 20. Traversée complète du massif
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des Alpes, du nord au sud, par-dessus les Alpes Ber-

noises cl les Alpes Valaisannes. C'est la première fois

que Ton réussit avec un ballon gonué au gaz d'éclai-

rage, une traversée des Alpes aussi coniplête du Nord
au Sud. Atterrissage à 7 h. -iO, à Brusson {Italie;. Pas-

sager : M. le chevalier Katlendyke.

Nous publions aujourd'hui deux des photographies

des Alpes prises en ballon par Spulterini, choisies

parmi les cent plus belles de cetie collection unique au
monde.
Nous y joignons cteux vues prises en Egypte. La

morne étendue de ces sables altérés (orme avec les soli-

tudes glacées des hautes cimes, un contraste saisissant.

.Spelterini a exécuté quatre campagnes d'ascensions en
Egypte, et s'éleva- souvent du Caire et deux .fois

d'.Vte-xandrie. Lors d'une ascension au Caire, le ballon,

après être allé au-dessus de Suez, vint atterrii- en plein

désort arabique (lOUl).

L. Lagr.^nge

Aéronaute ffcinçais en Turquie. — Lé 15 mai,
rOriLiit-Expii'SS eiiipoitail vers la Turquie nouvelle
notre ami Ernest Harbuttc, qui va exéout'r une sériç

d'ascensions dans les villes oii ce spectacle est encore
inédit.

Ernest Barbotte emportait deux ballons caoulclioulcs,

un de 1.200 m' et un autre de 900 m'.
Il voyagera pendant cinq semaines et nous reviendra

à hn juin.

Il était accompagne de AI. Henri Turot, conseiller mu-
nicipal de la \ille de Paris, qui va faire en- Orient un
voyage d'études.
De Constantinoplé, Barbotte ira h Salonique, à

Siuyn ; et peut-être aussi à Athènes.
Il paraît que le nouveau gouvernement turc a mani-

fesi.î un vif désir de savoir le parti que l'on peut tirer

de l-i locomotion aérienne, et que des crédits impor-
tanlo cnt été volés à cet effet. •

La première ascension d'Ernest. Barbotte en Turq\iie a

eu lieu le 28 mai au parc militaire de Constantinoplé. Le
pilote était accompagné de M. Henri Turot et de 3 offi-

ciers turcs. Le ballon traversa le Bosphore et effectua

un heureux atterrisfïage en Turquie d'.'\sie, aux envi-
rons de Sculari.

Un batlon allemand en France. — « SouS ce titre,

beaucoup de journaux français ont raconté au com-
mencement de ce mois l'histoire d'un ballon allemand
qui a atterri dans la commune de Perrouse, près Cro-
mary, canton de Rioz, arrondissement de Vesoul, dans
la Haute-Saône. Il s'agissait du ballon Sieglcr appar-
tenant à la Société Aéronautique de Gôttingen.

" .l'ai été un des trois touristes occupant le Sierjler et

je vous prie de bien vouloir donner l'hospitalité à
quelques mots que je voudrais dire sur l'accueil qui
nous fût fait en France. La plupart des gens ont été

tri's aimables et nous ont prêté leur aide, mais le maire
de Perrouse, qui semblait avoir pris un peu trop h
r-œw les instruclions ministérielles, avait visiblement
In conviction que « la Patrie était en danger ! » Il

voulut absolument nous amener tout de suite devant les

autorités supérieures. Il fallut de longues axplications
pour obtenir de lui la permission d'emballer le ballon.
D'autre part, je constate avec plaisir que le receveur de
Rioz, qui venait le soir même, vers minuit, pour rem-
plir son dur devoir, se montra on ne peut plus aimable
f't complaisant. Les néronautcs, qui repartirent pour
l'Allemagne le lendemain même, avaient déjà été obli-

f'és do payer à Besancon, au compte du receveur, à
Rioz. comme droits de douane : pour l'envelnpoe
M'> francs : pour le filet. 32 fr. 'rfl : pour les suspen-
sions. 2 francs : pour la nacelle. .5 fr. AO : pour les

cordages et accessoires, S fr.. ainsi qu'im diviit riostal

et lélégraphiqu" au receveur. Nous avons payé ini hilal

la somme de TiT-, fr. 10.

" Les aéronaut s de rJôt'îngcn pouvaient donc se cr. ire

en règle avec les autorités Irnnçnises. Quelle ne fùl

lins leur dêcention en cnnstninnt. nprês leur retour en
AUemacne. que toutes les plnriues et les films, nu nié-

pris des instiMicllons ministérielles, avaient éli- di''lruils

sans nu'on ait nn attribuer à une seule épreuve une
imnortnnce militaire. D'autre pnrt. le bnllon nrriva n

Mulh'^use avec un trou énorme qui nécessite plusieui's

ceninines de frnncs rie rénnrnfinns. Or. le bnllnn nvnit

été envoyé sous In responsabilité direcle du maire dd

Perrouse. Ne peut-on pas espérer que l'administration

française ne maintiendra pas contré' de simples tou-

ristes, dont deux étaient professeurs, et le troisième

lieutenant, des mesures aussi rigoureuses? Ne serait-il

pas à souhaiter notamment que, par la remise des

droits de douane perçus pour un ballon qui est tout

de suite reparti en Allemagne, elle indemnisât indi-

rectement les aéronautes de Gôttingen du dommage
réel qui leur a été causé par les autorités françaises '/

.< Ouel que soit l'accueil que trouve celte démarche

pubUque auprès du gouvernement français, les aéro-

nautes alleinands, mus par un sentiment de solidarité,

confraternelle, ne cesseront de s'employer auprès des

autorités allemandes pour leurs camarades français

qui se trouveraient dans des cas analogues en .\lle-

magne.

ic Gôttingen, 16 juin 1919.

« .^DOLF POHLMANN,

« docteur es lellres et pivlesseur. «

On ne peut qu'approuver la réclamation si justifiée,

si modérée et si courtoise des aéronautes allemands. Nous

espérons que les démarches laites depuis longtemps par

l'.A.éro-Club de France auprès de M. le Président du

Conseil et les arguments dont ce dernier a paru frappe,

nous vaudront enfin les mesures " libérales » que nous

faisions prévoir dans notre dernier numéro. (Voir « Les

ballons étrangers et les droits de douane », page 279.)

Nous n'avons pas voulu engager une discussion sur res

dangers que peuvent faire courir à la défense nationale

lés incursions des ballons étrangers au-dessus de notre

territoire ; avec le commandant Renard et bien d'autres

autorités en la matière, nous considérons ces prétendus

dangers comme absolument, chimériques.

Mais la restitution des droits de douane pour un objet

qui n'est pas importé, et retourne immédiatement a

son lieu d'origine, et même la réparation pécuniaire

pour les dommages causés par un mauvais emballage

effectué sous la responsabilité des autorités, n'ont pas

besoin d'être plaides. C'est une question de pure équité

et de simple bon sens.

L.6S atterrissages hors frontières. — En présence

des difficultés crées aux aéronautes allemands atterris-

sant en France, les sociétés allemandes arrêtent aux

frontières leurs vovages aériens. I-^ société aéronauti-

. que du Bas-Rhin a défendu à ses membres d'atterrir

en France. Les pilotes passant outre, se verront retirer

liour une période d'au moins 6 mois le brevet de pilote.

11 faut espérer avani peu qu'un arrangement favo-

rable interviendra.

L>Atlantique en ballon. — Le professeur Henry

Clnvlfio, e\-méléorologiste de l'obsein'atoire de Blue-

llil'l où il étudia pendant de longues années les cou-

rants aériens, voudrait tenter dit-on, prochainement lu

traversée de l'Océan Atlantique en ballon, maintes fois

proposée et jamais essa>-ée.

Le ballon fatal

— Le ballon Hcrgeselt à bord duquel le 12 octobre

1908, les lieutenants Forlsch et Hummel, se noyèrent

en mer, a trouvé sa fin il Strasbourg, le 12 avril 1909

Tout comme six mois auparavant, le ballon ne voulait

pas partir et après avoir laissé beaucoup de lest, il se-

lève lentement et s'embarrasse dans une grue ; s étant

dégagé, il s'approche d'une cheminée de 35 a iO mètres,

la frôle jusqu'en haut, et nnalemenl se déchire au pa-

ratonnerre et à la girouette... Le reste de l'enveloppe

foi'uia parachute et l'ensemble s'embarrassa dans la

eonsliMiclion métallique du réservoir à eau d'où les

aides et ouvriers dégagèrent les quatre pa.ssagers qui

en fiuvnt (luilles |ionr la peur 1 !

E. RlTK^T- TU,
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EPREUVES
& PRTX

LA ÇI^ANDE SCniAINE D'AVIATION

de la Champagne

(Reims, du 22 au 29 août 1909)

Le Comité d'initiative rémois, si habilement présidé

par le marquis de Polignac, s'occupe activement des

préparatifs de cette grande épreuve qui sera cette an-

née la grande manifestation sportive d'aviation, aussi

bien par le nombre et la qualité des concurrents que
par l'importance considérable des prix. Nous reprodui-

sons ci-dessous, avec la liste des prix et le plan du
magnifique aérodrome aménagé dans la plaine de
Béthenv, quelques autres documents relatifs à ce mee-
ting.

Date des épreuves et prix

Le programme officiel de la Grande semaine de
Champagne est publié. Le calendrier de cette semaine
se résume comme suit :

Dimanche 22 aoiU. — Eliminatoire française de la

Coupe d'aviation Gordon-Bennett ;
grand prix de la

Champagne et de la ville de Reims (1" jour). Prix du
Tour de Piste (1" jour). Prix des aéronats (l"' jour).

Lundi 23 aoiU. — Prix de la Vitesse (1" jour) ; Prix

du Tour de Piste (2" jour) ; Prix des Passagers ; Prix

des Aéronats (2" jour).

Mardi 24 aoi'it. — Prix du Tour de Piste (3° jour) ;

Prix des Aéronats (3" jour).

Mercredi 25 août. — Grand Prix de la Champagne et

de la Ville de Reims (2° jour) ; Prix du Tour de Piste
(4" jour) ; Prix des .aéronats (4° jour).

Jeudi 26 août. — Concours d'atterrissage pour bal-

lons sphériques ; Prix du Tour de Piste (5" jour) ; Pri.K

des Aéronats (5" jour).

Vendredi 27 août. — Grand Prix de la Champagne et

de la Ville de Reims (3' jour) ; Prix du Tour de Piste
(6' jour) ; Prix des .\éronats (6" jour).

Timbre de propagande de la :Grande Semaine d'avialinn

de Champagne.

Samedi 28 août. — Coupe Internationale d'Aviation
Goiidion-Bennett ; Prix du Tour de Pisle (7" jour) ; Prix
des Aéronats (7* jour).

Dimanche 29 aoiU. — Prix de la Vitesse (2' jour) ;

Prix d'Altitude ; Prix du Tour de Piste (8° et dernier
jour) ; Prix des Aéronats (8° et dernier jour).

Prix. —' Les prix suivants, en espèces, seront alloués
aux diverses épreuves :

Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,
100.000 fr., aviation à moteur, classe B. — 1" prix,

3.500-

P/ste des A érop/cânes

Plan

-500'^

17

de

d'E,nsemble6/e

/a P/sùe

Pistt des A érop/anes

250"'
+

\1

I \

-f«;

'en

lo
I
'3

-[4-

--—F-

Plan d'ensemble de laérodrome de Bétheny, près Reims, où se disputeront les épreuves d'aviation de la Semaine de Cham-
pagne, dressé par M.M. Delalouche et Loysel, architecles.

1. Hangars des aéroplanes. — 2. Tribunes. - 3 Buffet. — 4. Postes, télégraphe, télépliune. — 5. Enceinte des tril)unes. —
6. Enceinte réservée aux mécaniciens. — T. Grande enceinte populaire. 8. Ambulance. — 9. Chantier. — 10. Entrée et

sortie. — 11. Garage réservé. — 12. Garage des voitures de touristes. — 13. Chemin d'accès des voitures et touristes. —
14. Parc de lancement des concurrents. — 15. Départ et arrivée des aviateurs concurrents. — 16. Chronométreurs. —
17. Parc de lancement à l'intérieur de la piste.
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L'AiropUne i(CP 2 bis signant i ISuc le 3' Prix des 200 mètres

LES mOTEUI^

EKTi^A-LÉqCI^S

6 cyl. 20/2B hp 62 kp 608

7 cyl. 30/36 hp 88 kp
10 cyl. 40/60 hp 88 kp

Ils soxxt les:ex's i»eur le-ULtr ooxxoei>td.ozi. xxiêxaa.^. — Us «013.1:

les se«:ils pesajn.^ réellexKk.exi.'t xxxoixxs de cle«x:K Izdlos p^lt
olie-v^a. exi ox'dx'e c3Le •m«ai*ola.e. — Iljs soxx-t «bss^i^réa de txiiie

et tx-ois ]a.et;ures exi px-ésexxoe d.i;a. Ollexit SL^v^LUt:] li.^vx>^Llaioxi..

LES AÉI^OPLANES

mONOPLANS
rigotix'eti.siexn.en.-t

Ils peuL-vezxt: ê'tx'e Kn.^LCiJ.és spires -ujis. oot;ï3rt ^ppreKk-tls-
sets;&. — Ils ozxl: le xacielllexa:r rexs.dexxxexx't < Ils poirtexa.'t S£& Iz^jrs

p^Lf XXX.* à &0 à l'ixevxre. — X^e re'tO'Ujr ^ta. sol est ^LXKk.ox>tl. p^lt
iaxa.e sxa.spexxsîox3. oléo-pzxevtxxi.^tlq'ULe.— Ils soxxl: ess^>'és s-cur

i'^éi*ocaLroxxxe px4-v-é des EÎ1:^blissexxiexxts ]Robex^ E^S:PfJ^Ulvl*-
l'EDIv'X^EMeiE^ à :Bvio, px>ès Vejrs^dLUes, qxxl est; à 1^ <XLspo-
sitlozi des Cllexits.

LES HÉLICES

Exiles soxxt à qia.^'tx-e peLles, exi ^J.xayn1i-i1iX33a.. — Sotxples
et 'très lég:èx>es. — I^evur X'ezxdexxi.eia.'t xi.ox*xa:i^Ll est: de 80 O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Rotert ESNÂULT PELTERIE

149, f^ue de Silly

/>r<?5 PARIS {Seine)

Tél. 672-01. - Adrtssetélégr. REP. BILLAIt|GOURT

Le loteur 30/36 hp i^EP 7 cylindres
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POUR BALLONJ^— DIRIGEABLE
MILITAIREJ^

Jurtèmc Varvin\a.iv
BREVETÉ
EN FRANCE

ETA L'ÉTRANGER

Ingénieur Constructeur

Usine : 11, rue des A^nettes, ÇENNEVILLIEI^S (Seine)

"Prendre le tramtiûay à la^ Madeleine pour Asniêres
et descendre "Place des "Bourguignons à Asniêres

•--^^

A.GounNAy. OEU 09 -2279
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50.000 fr.';

5.000 fr.

Prix de
Monopole
classe B.
3- prix, 3.00Û fr. ;

4'

Prix de l'Altitude

prix, 25.0C0 fr. ;
3* prix, 10.000 fr. ; i' prix,

a Vitesse 20.000 fr. (offerts par Heidsieck-
et Louis Rœdererl, aviation à moteur,
- 1" prix, 10.000 fr. ;

2* prix, 5.000 fr.
;

prix, 2.000 fr.

10.000 fr. (offerts par Moët et Chan-
don), aviation à moteur, classe B.
Prix des Passagers, 10.000 fr. (offerts par veuve Cli-

quot-Ponsardin), aviation à moteur, classe B.

Prix du Tour de Piste, 10.000 fr. (offerts par Pommery
et Greno), aviation à moteur, classe B. — 1" prix,

7.000 fr. ;
2* prix, 3.000 tr.

L'afficlie (le la Grande Semaine d'aviation de Champagne.

Prix des Aéronats, 10.000 fr. (offerts par G.-H. Mumm),
dirigeables classe A.
Course de ballons sphériques. — Allocation, 5.000 fr.

Toutes les épreuves sont internationales et pourront
être courues par les membres qualifiés par les sociétés

ou fédérations appartenant à la Fédération .Aéronauti-

Cfue Internationale.
r.e même titulaire d'un engagement ne pourra ga-

gner plusieurs prix dans une même épreuve qu'avec
des appareils et dos pilotes différents.

Coiutni.ssaires sportifs : M.M. le comte de Castillon de
.'iaint-Victor, Fxlouard Surcouf. Paul Rousseau ; sup-
pléants : M\f. Georges Besançon et F. Peyrey.

Prix de la Tenue de l'air »•

L'Aéro-Club de France a reçu 4 engagements po\ir

les prix de la « tenue de l'air « (9.000 fr. de prix), fondés
sur la subvention allouée à r.'U'i'o-Club de France, par
M. le ministre des Travaux publics. Ils seront attri-

bués au 1" janvier 1010. aux quatre aviateurs français
dont les parcours dans des épreuves d'aviation, officiel-

lement contrôlées, formeront les totaux les plus élevés.
.«lont engagés : MM. Paul Tis.'iandier, Hc'iu'i Rou-

gier, Léon Uelagrange, F. de Rue.

Concours d'aviation de Douai
28 juin au 18 juillet

Semaine principale : du 11 au 18 juillet

On sait que sous les auspices de la Municipalité de
Douai et de la section douaisienne de la L. N. A., affi-

liée à l'Aéro-Club, une Société d'Encouragement à l'Avia-
tion s'est formée et a entrepris l'aménagement d'un
port modèle pour machines volantes, situé à proximité
de l'aérodrome de la Brayelle, dont la partie nivelée
et libre a une superficie de 72 hectares.

C'est là que se disputera entre le 28 juin et le 18 juillet

le concours de Douai ; là, se rencontreront d'ici peu de
jours les aviateurs les plus réputés.
Les hangars destinés à abriter les appareils engagés

dans ce concours sont situés dans un parc entouré
d'une palissade jointive. Dans ce parc, d'une superficie
d'un hectare, chaque aviateur disposera d'un empla-
cement clos de 30 mètres sur 30 où il pourra faire les

Plan de l'acrodrome où seront disputés les concours
d'aviation de Douai.

essais au point fixe et le réglage de son appareil. Le
clos des hangars sera réservé exclusivement aux avia-

teurs et à leur personnel.
Les épreuves proprement dites de ce concours con-

sistent en :
1° Ihie épreuve de vitesse (prix du Nord)

à courir sur un circuit de 2.000 mètres environ, dotée

de prix offerts par le Conseil général, du Nord, la Com-
pagnie du Chemin de ter du Nord et la Ville de Douai.
(Total 3.000 francs.)

2° Une épreuve de maximum de parcours sans ravi-

taillement dotée de 10.000 francs de prix.
3° Une épreuve de maximum de parcours Douai-Arras-

Douai, dotée de prix offerts par la ville d'Arras et la

ville de Douai.
Outre ces prix, la ville de Douai a créé cinq primes

de 2.000 francs qui seront attribuées aux aviateurs

avant fait, entre le 28 juin et le 18 juillet, un vol d'au

nîoins 1 kilomètre sur l'aérodrome de la Brayelle.

Le Conseil d'administ'rtition de la corderie. ficellerie

et filature de chanvre de Douai a donné à la section

douaisienne de la L. N. A. un prix de 1.000 francs des-

tiné au premier aviateur qui effectuera un cireuit fermé

de 1..5Û0 mètres en volant sur l'aérodrome de la

Brayelle.
M. Mahieii, dans des conditions analogues, a offert

un prix de 1.0(10 francs pour l'aviateur qui pendant la

durée du concours de Douai, aura atteint la plus grande
vitesse en volant sur un kilomètre.

Enfin. M. Bocquct do Vimy a ofi'ert un prix de
I.OllO francs pour l'aviateur qui aura pu, venant do

Dnuai. passer au zénith de sa propriété de Vimy à

17 kilomètres de l'aérodrome.

(".omme on le voit, la plupart de ces prix sont très

facilement gagnables et leur total se monte à 26.000 fr.

Le Comité d'organisation du concours a déjà reru

les engagements réguliers do 11 appareils dont les litu-
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laires ont acquitté les droits d'engagement et signé les

formules réglementaires d'inscription.

Ces appareils sont dans l'ordre :

N° 1. Biplan Bréguet ; pilote : Louis Bréguet. —
N° 2. Biplan Bréguet ; pilote : X... — N° 3. Biplan
Voisin; pilote: Rougier. — N° 4. Monoplan Blériot ;

pilote : L. Blériot. — N° 5. Biplan Germe ; pilote :

Germe. — N" 6. Biplan Wright ; pilote : P. Tissandier.— N° 7. Biplan Voisin; pilote : de Bue (capitaine Fer-
ber). — N° 8. Biplan Voisin; pilote: J. Gobron. —
N° 9. Biplan Voisin; pilote: baron de Caters. —
N° 10. Biplan Voisin ; pilote : Paulhan. — N" 11. Biplan
Lasternas ; pilote : Lasternas. — Monoplans Antoinette-
IV et VII ; pilote : Latham.
Les hangars des appareils Bréguet, Wright, Blériot

et Voisin sont actuellement terminés et la venue de leurs
occupants est incessante ; les hangars de MM. Germe
et Lasternas vont être érigés sans délai.

Le premier appareil de M. Bréguet, qui avait été

conduit à l'aérodrome, le dimanche 13 juin, n'a pu
continuer ses essais, par suite d'une avarie au moteur.
Il reprendra ses expériences avec un nouveau moteur
de la maison Gobron.

Coupe Aérostatique Çordon-Bennett 1909

Les champions français

Dans sa séance du 17 juin, sur le rapport de la Com-
mission sportive, le Comité de direction de r.A.éro-Club

Débute en février 1906 avec Jacques Faure.
Principales performances : février 1908, Saint-Cloud-

Arcachon, en 22 heures ; Barcelone-Calavra, second
dans une épreuve internationale ; Saint-Cloud-Driburg
(Weslphalie) ; Saint-Cloud-Pforzheim (Allemagne) ; St-
Cloud-lle Renessé (Hollande).

.4ux côtés de Jacques Faure. s'est classé quatrième
dans la Coupe Bennett 1908. A l'intention de faire mieux
dans la Coupe 1909.

Alfred Leblanc,

Né à Paris, le 13 avril 1869 ; débuts aéronautiques
en 190i, avec NiooUeau. Collectionne les victoires dans
les courses et concours de l'Aéro-CKib, gagne la Coupe
du Gaulois par un voyage de Saint-Cloud à l'île Rugen.
Dans la Coupe Bennett 1907, se classe second à 2 ki-

lomètres du premier, s'adjugeant le record du monde
de durée qu'il a gardé plus d'un an, par M heures
3 minutes.

Sa dernière performance — 29-30 mai — est un pre-
mier prix du Concours du Printemps par le voyage
de Saint-Cloud-C.orneillan (Gers) à bord d'un 600 m'.

Président de la Commission des sphériques de l'Aé.-

C. F., technicie:i aussi compétent qu'habile manœu-
vrier. Saura porter dignement nos couleurs dans la

Coupe.

Eliminatoires allemandes de la Coupe Bennett

I-.e dimanche 6 juin, à 5 h. du soir, le départ tut

Les champions français de la Coupe aéronautique Gordon-Bennett 1909.

De gauche à droite, M.Vl. Emile Dubonnet, Leblanc, Bienaimé. {Cliché des Sports)

de France a désigné les trois champions français de
la Coupe Gordon-Bennett d'.Aérostation 1909.

Ce sont, par ordre alphabétique :

M.\UHICE BlEN.AIMÉ,

L'un des plus jeunes pilotes français, né à Saint-
Quentin, le 7 juin 1885. Sportsman éclectique, roule à
vélo, à motocyclette, en automobile puis... monte en
ballon. Sa preiniôre ascension, en compagnie de Geor-
ges Blanrhet et du D' Daulnoy, date de 1906. Il effectue

sa quatrième ascension seul à bord.
Se classa second dans le Grand Prix de l'.^éro-Club

1908. Plus long voyage aérien : Paris-Munich. Un jeune
sur lequelle on est en droit de fonder les plus grandes
espérances.

Emile Dubon.mlt,

Né à Paris, le 18 octobre 1S83. Pratique tous les

sports : football, patinage, automobile, aviron,,,, bal-

lon.

donné, à Essen, à 13 ballons, disputant pour une
épreuve éliminatoire dont les trois premiers auront à
porter les couleurs allemandes dans la Coupe d'.A.érosta-
tion Gordon-Bennett 1909.
Ce sont : MM. Brœckelmann {Hildebrand, atterri à

Kehl), L' von Hahmann [Otto-von-Guericke, atterri à
Tauberbischofsheim), Meckel lElber(eld, atterri ;i

\\'urzbourgl. Le capitaine von .\bercron s'est classé
cinquième et M. Erbsloch, gagnant de la Coupe 1907,
est dans les derniers.
Cependant des informations ultérieures annoncent

que les trois champions allemands désignés pour la
Coupe -«Vérostatique Bennett 1909 seront :

MM. le docteur Brœckelmann, de Berlin ; Paul Weckel
d'Elberfeld et le capitaine von .Abercron de la société
aéronautique du Bas-Rhin.

— La prime de 12.500 francs attachée aux trois
premiiTi's mises en compétition de la Coupe est re-
nouvelée pour 1909 par une nouvelle libéralité de
M. Gordon-Bennett.
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Les Aéroplanes
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FRÈRES VOIS
sont payables

après un vol en ciranit

pitotés pas* FachetBisr
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BILLANCOURT (Seine)
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Etablissements de Constructions Aéronautiques de Paris
IvBS Ï»1L,ÏJS A-IWOrKÎIVS

AÉ
M M M

Ballons de sport

MM*
Ballons captifs

M M M

Parcs Militaires

M M M

Vitesses horaires

de

25 à 75 kilomètres

M M M

Hélices
tTïT». t5rï>^ tl^s 13irîgje^t>l^s <le>

GODARD
01., *, 0. *,*, *

ATELIEHS, MAGASINS & PARC D'ASCENSIONS

au PONT de St-OUEN, à St-OUEN (Seine)
BUREAUX : 17H, Rue Legendre, PARIS

AGENCE GENERALE D'AVIATION & D'AEROSTATION
TOUTES FOURNITURES & PIÈCES DÉTACHÉES

A. FONTAINE
METRO MAILLOT 77, Avenue de la Grande-Armée, 77 téléphone 672-02

J. BONNET-THIBION
*(0iOO.*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

MARQUES -DESSINS -MODÈLES
CONSULTATIONS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondés en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris

L'AERONAUTIQUB
EN PHOTOGRAPHIE

LA PLUS COMPLÈTE COLLECTION
SE DOCUMIilTTS FHOTOGBAFHIQ'tTES

maison e««r«jC3Si«;
5, PUE C4AiBO,V, PARIS. -Prix modérés

PHOTOGRAPHIE INDUSTRIELLE= Paul HEYMANN .=

BOCUMENfS PHOTOiAPHlBUES
sur rA\ia(i«iu •• l<>s I>ipis'eai)lo»«.

HELICES

Téléphone 689-15

Tpavauji pour Inventeurs

A. DE PISGHOF & P. KIECHLIN

ACCESSOIRES

Brevetés s. Ç.D.Ç.

ST, ItTJE 1>E '^^.'Vj^^VlilS, A. BII.Lj%.]VC:OXTIî,T (siei:^"e)
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L'EXPOSITION INTERNATIONALE

de Locoiotiou aérienne

(Du 18 septembre au 8 octobre 1909, sous le

patronage de l'Aëro-Club de France, au Grand-
Palais).

L'Association des industriels de la Locomotion Aé-
rienne a détinitivement arrêté le programme et le règle-

ment de l'Exposition inetrnationale de Locomotion Aé-
rienne qu'elle organise au Grand-Palais et qui aura lieu

du 18 septembre au S octobre 1909.

La classification en groupes et classes des objets et

produits admis est publiée ; les plans dus à l'architecte

André Granet sont établis, les premières demandes
d'emplacement pai'viennent déjà au secrétariat général
de l'E-xposition, 62, rue Caumartin, à Paris.

Le moment est donc venu d'indiquer les grandes
lignes de cette manilestation, de montrer ce qui la

caractérise et la distingue.

degré, le caractère industriel et commercial. Néan-
nioins,ses organisateurs n'ont pas oublié que leur indus-
trie à peine éclose et déjà puissante, gardait encore
un caractèi'e e.xpérimental et ils ont largement réservé
la place nécessaire à la manifestation de toutes les

recherches d'ordre aéronautique quand bien même
celles-ci n'auraient pas encore atteint la phase de l'ex-

ploitation commerciale.
C'est ainsi que les études et travaux scientifiques qui

donnèrent naissance aux succès d'aujourd'hui et d'où
sortiront les progrès de demain, trouvent place à l'Ex-

position et une place digne d'eux.
De grands corps savants ont bien voulu assumer la

charge d'organiser ces sections spéciales de l'Exposi-

tion. Le Muséum d'Histoire Naturelle organisera toute

la section relative à l'étude du -vol naturel, tel que nous
le rencontrons chez l'oiseau, chez l'insecte, ces admira-
bles professeurs inconscients.

L'observatoire nous initiera à l'étude scientifique et

rationnelle de l'atmosphère, domaine récemment con-
quis par l'homme et encore si mal r^onnu. Les naviga-
teurs de l'air devront arriver à connaître et à préciser
les grandes lois de ses mouvements, de ses courants, à

LXPOSITIOM IMTElR""""
Dt.

LOC OMCTiON ALRILNN

Aspect d'ensemble de la première Exposition Internationale de locomotion aérienne au Grand l'alais

(d'après l'ar|uarelle de M. .Vndré Granet) ,__;j^.

Cette Exposition est organisée par les exposants eux-
mêmes, ce fait est digne d'attention, car c'est la pre-
mière fois qu'il se produit. Les exposants participeront
aux bénéfices selon un système aussi équitable qu'ingé-
nieux exposé plus loin.

C'est pour les adhérents comme pour le public la

garantie que tout sera mis en œuvre pour assurer sans
dépenses inutiles, mais avec toute l'ampleur nécessaire
et toute la compétence désirable, le succès de l'œuvre
entreprise.

I-es organisateurs ont décidé, en effet, que l'Exposition
sera exclusivement aéronautique ; ils ont eu raison. Les
progrès de la locomotion aérienne dans toutes ses bran-
ches ont été si nombreux et si grands, .ses applications
sont aujourd'hui si variées, si importantes, si étendues,
ou'un .'^alon aéronautique peut .se suffire à lui-même.
Il éait bon de supprimer dans une telle manifesta-
tion, les exhibitions inattendues d'objets ou de produits
qui peuvent avoir leur inl<'-rrt. mais qui n'ont rien à
faire dans une exposition aéronautique : on lasso ain.si
l'attention du public et l'on gaspille en pure perte, une
place précieuse.
Organisée par des industriels, l'Exposition interna-

tionale de Locomotion .Aérienne présentera au plus haut

prévoir ses colères, comme les marins sont arrivés à
connaître l'élément sur lequel ils llottent.

Une section rétrospective et artistique mettra sous les

yeux des visiteurs les documents curieux de l'histoire

des recherches passées et les œuvres plus modernes,
inspirées à nos artistes par le magnifique avènement
de l'aéronautique, qui prélude peut-être à une rénova-
tion, tout au moins partielle, de notre esthétique.
A la fois pratique et théorique, l'Exposition est dont

assurée d'intéresser tous les publics.
Au point de vue industriel et commercial, elle pro-

cure aux exposants une occasion merveilleuse de faire

connaître et apprécier les produits de leurs ateliers,

de leurs usines, leurs travaux de recherches, leurs in-

ventions. Elle achèvera de donner à l'industrie nouvelle
où la France'a déjà conquis une suprématie incontestée,
l'essor que faisaient prévoir les magnifiques résultats

obtenus en quelques mois sur les champs d'expé-
riences.

Elle présentera cet admirable ensemble d'efforts dans
des stands d'un modèle heureux dont l'uniformité élé-

gante j'éussit à, éviti^r la monotonie. Cette disposition
due à M. .\n<lré Grunet garde en quelque sorte un
caractère vraiment démocratique. Elle ne permet pas
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à un industriel fortuné d'éclipser uniqueruent par le

luxe de son stand, l'exposition plus modeste, mais par-

fois tout aussi intéressante, dun concurrent moins
favorisé. Elle ne sacrifie pas l'essentiel à laccessoire,

l'œuvre au décor.
Ainsi conçue, l'Exposition internationale de Locomo-

tion Aéérienne ne peut manquer de réunir tous les suf-

frages et d'obtenir un succès grandiose.
Ses organisateurs ont déjà réussi à grouper les plus

hauts patronages.
Parmi les plus précieux, citons ceux de MM. le Pré-

sident de la République, le ministre des Affaires étran-
gères, le ministre de la Guerre, le ministre de la

Marine, le ministre de l'Instruction publique, le mini.s-

tre des Travaux Publics, le minisire du Commerce, le

ministre des Colonies, le préfet de la Seine, le pré-

sident du Conseil municipal de Paris, le président du
Conseil général de la Seine.
De grandes in.stitu lions scientifiques et aéronautiques

telles que : l'Aéro-Cliib de France, la Fédération aéro-
nautique internationale, le Muséimi d'histoire natu-
relle, l'Observatoire, ont également donné leur con-
cours officiel.

Enfin, pour compléter cette haute approbation, ainsi

donnée par les pouvoirs publics et les autorités scienti-

fiques et aéronautiques, voici la liste des personnalités
qui ont accepté le titre de présidents d'honneur :

MjM. d'Estournelles de Constant, sénateur, président
de la Commission d'aviation au Sénat ; Hector Dépasse,
député, président de la Commission d'aviation à la

Chambre ; .Iules Siegfried, député, ancien ministre du
Commerce : Georges Berger, député, membre de l'Ins-

titut ; René Grosdidier, dépulé : Monduit, président de
la Chambre de Commerce de Paris : Edmond Perrier,
membre de l'Institut, directeur du Muséum d'histoire

naturelle ; Deslandres, membre de l'Institut, directeur
de l'Observatoire ; CaiUetet, meml>re de l'Institut, pré-
sident de l','\éi'o-Club de France ; Henry Deutsch de la

Meurthe, industriel.

Quant à la Commission executive, elle comprend les

noms estimés des industriels et des israticiens de l'aéro-

nautique désignés par leurs pairs.
Président, commissaire général : M. Robert Esnault-

Pelterie. président de l'Association des industriels de la

Locomotion aérienne.
Vice-présidenis : MM. Clément, ingénieur-construc-

teur ; Maurice Mallet, ingénieur-'^on.structeur ; Michel
Clemenceau, adminisirateur de la Société VAriel.
Hecrétaire général : M. .\ndré Granét, architecte.
Trésorier : M. Paul Tissandier.
Membres : MM. Blériot, Darracq, Mengin, Michelin.

.Schelcher.

Cette commission .si activement présidée par M. Ro-
bert Esnnult-Pélterie a réussi à mettre sur pied en
quelques mois celte œuvre grandiose; elle a vraiment
bien mérité de l'aéronautique univer,selle. Le public
comme les industriels ne manqueront pas de sonction-
ner cette opinion en faisant à l'Exposition internatio-
nale de Locomotion aérienne, le succès magnifique et

nale de Locomotion aérienne, le succès magnifique
auquel elle a droit.

Nous publions ci-dessous les articles principaux du rè-

glement.
Les demandes d'admission devront parvenir au .scré-

tariat général. (r3, rue de Caumartin, le 15 juillet au
plus tard
On ne saurait trop engager les intéres.sés à adresser

le plus \i>\ pnssilile leui's demandes d'admission.
La répartition des emplacements sera faite de la

manière suivtinte :
1" La désignation de l'emplace-

ment des groupes et des classes dans le Palais sera
faite par la commission oxéculive d'accord avw l'.Asso-

ciation des industriels de la Locomotion aérienne :

2" dans chaque classe, les exposants munis de leur
cerlificat d'admission choisiront leur stand dans l'ordre
de réception des demandes d'admission. .Si plusieurs
demandes arri\ent par le iiTême courrier, le bureau les
r'iassoi'a par lii-agc an soi'L

Loyer des emplacements. — Le comité de l'exposi-
tion fera payer aux exposants un loyer pour la place
nu'ils o'^cuperont. mais il prendra à sa charge les
frais d'installation générale et fournira le personnel
de gardiens chargés de la surveillance. Les droits af-
fectés aux emplacements. sont fixés comme suit :

Dirigeables. 2 francs le m". On appelle surface occu-
opp par le dirigeable le nroduit de sa plus grande lon-
gueur par S'-in plus grand diamètre. La nacelle devra

être surélevée du sol, à la demande de la commission
executive, et ne reposera que sur deux pylônes au maxi-
mum, dont l'un pourra comporter un escaher d'accès.
Tout l'espace au-dessous du ballon demeurera à la dis-

position de la commission executive. ' '

Sphériqiies, 2 fr. le m\ — On appelle surface occu-
pée par le sphérique le carré de son diamètre. La na-
celle devra être surélevée au-dessus du sol, à la de-
mande de la commission executive.
Grande Nef : Stands d'aéroplanes, 1.500 francs le

stand de 15 m x 13 m. entièrement installé. —
Siaiids stir l'allée cei^trale, 50 fr. le m\ — Stands sur
les allées latérales, 30 fr. le m^ — Galeries rez-de-ctiaus-

sée, 20 francs ou 1.5 francs, suivant l'emplacement, le m^
Premier étage : Le balcon, 20 francs. — Autres

slands, 10 fr. et 5 fr. suivant l'emplacement. — Sur-
faces murales, 5 francs ; le tout s'entend du mètre
carré.

Ces prix comprendront le parquet, les tapis, les ba-
lustrades et l'enseigne pour les slands de la nef au rez-

de-chaussée ; le parquet et les lapis seulement pour les

autres stands.
Répartition des bénéfices. — .Si le total des entrées

payantes excède la somme de 250.000 francs, il sera
prélevé sur l'excédent de celle somme une part de 25 0/0

130ur être répartie entre les exposants par les soins do
la "Commission executive.

Cette répartition aura lieu au prorata des sommés
versées par chaque exposant pour la location de son
stand. Toutefois, ces prix de location seront multipliés

par deux pour les exposants des classes 1 et 7, et par
trois pour la classe 2.

Pour les demandes d'admission, les règlements gé-

néraux et tous renseignements, s'adresser au secréta-

riat de l'Exposition internationale de Locomotion aé-

rienne, fi2, rue Gaumartin, à Paris. Téléphone : 2fi6-72.

On trouve également des règlements et d^^s demandes
d'admission ii l'.Aéro-Club de France : 63, Champs-
Kl.xsées, Paris.

Paris vu en ballon, par André Sohelcher et Albert
Omer-lJecugis, un magnifique album oblong relié, cou-
verture en couleurs, fers .spéciaux. Hacliette et Cie édi-

teurs, Paris. Prix : 15 francs.
Dans Paris à vol d'oiseau, MM. .André Schelcher et

.-Mbert Omer-Decugis, deux des meilleurs pilotes de
r.\éro-Club de France ont réuni trente superbes vues
de Paris et des environs. Ces vues prtses en ballon par
les auteurs du recueil ou par quelques-uns de leurs
camarades de Club, tels que MM. Lucien Lemaire,
Bancelin, Blondel, Tissandier et Weddel sont irrépro-
chables au point de vue technique ; elles constitueront
un artistique et précieux document pour l'histoire pit-

toresque de Paris au .x.x" siècle. Aussi M. Georges Ca'in,

conservateur du musée Carnavalet, a-t-il bien voulu
présenter au public dans une attrayante préface, cet
album ])eu banal.

Le château de Chantilly vu en ballon

(d'après Paris vu en LalUn).
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONM E ULTILlTii l'IBLlyLK

Siège social: l'.ô, Champs-Elysées, Paris (VIII-) . — Télégr. : Aéroclub, Pari!". — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-PalisBy, coteaux de St-Cloud. Tél. 'JO (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

Convocations

Conseil d'administration : le mercredi 30 juin à 5 h.

soir.

Comité de direction: les jeudis 1" et 15 juillet à 5 h.

suir.

Commission scientifique : le lundi 2G juillet, à 5 h.

suir.

Commission sportive : sur convocation du président.
Commission d'aviation : le mardi 6 juillet et le raaidi

20 juillet, à 5 h. soir.

Commission des dirigeables
5 11. oU soir.

Commission des sphériques :

5 11. 30 soir.

Dîner mensuel : les jeudis 1"

à 7 h. 1/2, en l'hôtel de l'.A.utomobile-Club de France,
6, place de la Concorde. Prix du couvert : 8 francs
tout compris. Les inscriptions pour le diner, réservé
aux seuls membres du Club, sont reçues, accompa-
gnées du prix du couvert, la veille au plus tard.

Le prix de l.\ \ ille de Paris

Le Conseil municigal a voté un prix de 2.000 francs,
qui sera remis, par l'Aéro-Club de France au nom de
la Ville de Paris, au vainqueur de son Grand Prix an-
nuel, pour ballons sphériques, qui aura lieu à Paris,
en automne, le 26 septembre.

: le lundi 5 juillet, a

le mardi 13 juillet, à

juillet et 5 août 1900,

La Coupe Deperdussin

M. .Armand Deperdussin a remis une Coupe à r.-\éro-

Club de France.
Cette magnifique pièce d'orfèvrerie restera la pro-

priété de l'Aéro-Club de France. Elle portera gravés,
les noms des aéronautes français, pilotes de l'Aéro-
Club, ayant séjourné le plus grand nombre d'heures
dans les airs, en ballon libre sphérique, durant le cours
de chacune des années inscrites sur la Coupe, c'est-à-

dire de 1909 à 1928.

L'.Aéro-Club de France au Sénat

Le groupe sénatorial de l'aviation s'est réuni le 11 mai
pour entendre une communication du bureau de l'Aéro-
Club de France sur les services à attendre du ballon
sphérique et du dirigeable dans le domaine de la

science, des voyages et de la défense nationale.
Le bureau de l'Aéro-Club était représenté par

MM. Cailletet, de l'Institut, président ; Léon Barthou,
vice-président ; Georges Besançon, secrétaire général

;

et Henry Deutsch de la Meurthe.
iM, d'Estournelles de Constant a souhaité la bienve-

nue aux délégués de la grande Société d'Encouruge-
niert.

M. Léon Barthou, après avoir fait ressortir l'utilité du
liallon sphérique en temps de guerre, a parlé des précau-
tions prises contre l'espionnage aérien et dos moyens
faciles de tromper ces précautions. Il a signalé au
groupe l'inconvénient des droits de douane qui frap-
pent en France, les ballons, et a appelé son atlentioii
sur les travaux de la Commission interministérielle,
actuellement chargée de préparer la législation interna-
tionale de l'air.

M. Léon Bnrihou a défini le ifile spoi'lif et .scientifique
qu'a joué, depuis plus de dix ans. l'Aéi'o-Club, aujour-
d'hui r^rjnnu d'ulililé publique. Il a aussi indiqué la
7-épartillon qui a été faite des fonds votés pai' le Parle-
ment, sur le budget, des trvivaux publics, pour encoui'a-
ger la locomotion aérienrc.

M. Cailletet a appelé l'attention des sénateui's sur l'or-

ganisation de notre escadre aérienne.
M. H. Deutsch de la .Meurthe a donné, à son tour,

des indications sur l'état des constructions, pour la
France, la Belgique et l'Espagne, de croiseurs aériens
de 6.500 mètres cubes à 3.000 mètres cubes. Les ports ou
hangars en préparation sont les suivants : Issy-
Moulineaux, Meaux, Reims, Nancy, Orléans, Juvisy,
Pau, Sartrouville, 'Verdun.
M. Deut.sch a invité les sénateurs à visiter ses ballons

dirigeables et à voyager à leur bord. Enhn. il a signalé
l'intérêt qui s'attache à la fondation d'un Institut aéro-
dynamique, dont l'Aéro-Club a pris l'initiative.
Le groupe sénatorial a décidé d'envoyer une déléga-

tion visiter, avec l'autorisation du ministre de la Guerre,
l'établissement d'aérostation de Chalais-Meudon.

I.ES ballons ETRA.\'GEr>S ET LA DOLAXE

Le Gouvernement ayant cru devoir prendre à l'égara
des pilotes étrangers atterrissant en France certaines
mesures qui ont vivement ému les aéronautes des pays
voisins, le Conseil d'administration de l'Aéro-Club de
France est intervenu à diverses reprises, depuis deux
mois, auprès des ministres intéressés pour que ces
mesures soient plus libérales en ce qui concerne les
droits de douane. La question est à l'étude.
Une Commission interministérielle prépare actuel-

lement, aux Affaires étrangères, les travaux d'une Con-
férence Internationale qui, sur l'initiative de la France,
se tiendra prochainement à Paris pour statuer sur les
problèmes soulevés, au point de vue de la législation,
par la locomotion aérienne.

,

Devant cette Commission, présidée par M. Louis Re-
nault, M. Léon Barthou, vice-président de l'Aéro-Club,
a e.xposé les desiderata de son Club.

Commission sportive du -1 juin 1909

Présidence du comte de Castillon de Saint-\'ictor.
Présents : MM. Ed. Surcoût. Georges Besançon,

Paul Tissandier, le comte de Castillon de Saint-Victor,
le commandant Renard.
Homologation. — La Commission a homologué la

performance pour la Coupe Robert, de M. Ernest Bar-
botte, premier tenant par 552 kil. 200.

Elle a remis à. sa prochaine séance l'homologation
du concours de Printemps, du 29 mai, la lutte a.vant
été tellement vive que des mesures spéciales sont néces-
saires.

Séance du 10 itiin 1909

Présidence du comte de Castillon de Saint-Victor.
Présents : MM. le comte de Castillon de Saint-Vic-

loi-, Paul Rousseau, Paul Ti.ssandier, Léon Barthou,
le commandant Renard, Maurice Mallel, Rodolphe So-
reau, le comte de Contades, Edouard Surcoût.
llomologation, par la Commission, des résultats du

Concours de distance du 29 mai, de la façon suivante :

!'• catégorie :
1" prix : M. .Alfred Leblanc. — 2" prix ;

M. Henri Kapférer. — 3* prix : M. Emile Dubonn»'!.
2" catégorie :

1" prix : M. Edouard Bachelard. —
2* prix : M. J. Delebecque. — 3* prix :Jean de Francia.
Classement général, — La médaille pour le classe-

ment général est décernée à M. Edouai'd Baclielard,
classé premier.

Commission des dirickaulks 7 JUIN 1909

Présidence de M. II. Deutsch de la Meurthe.
Présents : MM. le commamlant Boultieaux, Louis

(.lapazza. Clément, Henry Kapférer, Maurice Mallet,
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commandant Renard, André Schelcher, Lucien Chau-
vière.

Les Concours de dirigeables. — La Commission a
adopté les projets de règlements relatifs aux trois
concours pour ballons dirigeables, fondés par le Gou-
vernement.
Ces concours se courront sous les noms de : Prix du

Général Meusnier, prix Gi[(ard, prix Dupuy de Lôme.
Election. — M. R. Soreau, président de la Commis-

siO'i d'Aviation, a été, à l'unanimité, élu membre l>3

la Commission des dirigeables

COMMISSIOK d'aMATIÛN DU 15 JUIN 1909

Présidence de M. Rodolphe Soreau.
Présents : MM. Soreau, Léon Barthou, commandaiil

Boultieaux, le comte de Castillon de Saint-Victor, Ro-
bert Esnault-Pelterie, capitaine Ferber, Louis Godard,
Maurice Guflroy, Henry Kapférer, Maurice Mallet, Paul
Rousseau, Victor Tatin.
Remerciements. — La Commission a adressé des

remerciements à M. Denoncin, pour la création d'un
prix de l.OÛO francs que l'Aéro-Club de France est

chargé d'organiser. , ,,

Homologations des performances de MM. Delagrange
et F. de Rue, pour le Prix de la Tenue de l'.Air. Pour
ce dernier prix, la Commission rappelle aux aviateurs
qu'ils doivent lui transmettre dans la huitaine, toute
demande d'inscription à leur actif.

Semaine de Reims. — Elle rappelle également que la

clôture des engagements pour la Semaine de Reims
et pour les éliminatoires de la Coupe Gordon-Bennelt
est fixée au 22 juillet.

Semaine de Vichy. — T^a Commission adopte le règle-
ment élaboré par M. Rousseau pour la .Semaine de
Vichy, du 18 au 25 juillet. Elle nomme comme commis-
saires de ces épreuves, MM. le comte de Castillon de
Saint-Victor, Pau! Rousseau et Péan de Saint-Gilles.

Les épreuves de Vichy seront dr.tées de 25.000 à. 30.000
francs de prix. L'une d'elles comporte le double pas-
sage de l'Allier.

COMITÉ DE DIRECTION Du 17 JULX 1909

Présidence de M. Léon Barthou.
Présents : MM. Jacques Balsan, Georges Besançon,

le comte de Castillon de Saint-Victor, Deutsch de la

Meurthe, Louis Blériot, Emile Jancts, Victor Tatin,
Henry Kapférer, Georges Dubois, A. NicoUeau, Maurice
Mallet, le comte de Chardonnet, Paul Rousseau, f^ené
Gasnier, le capitaine Ferber, Ernest Zens, Paul Tissan-
diér, Pierre Perrier, Soreau, Oiiier-Decugis, le comte
de Contades, Georges Blanchei, .Alfred Leblanc.

Félicitations. — Le Comité adresse ses chaleureuses
félicitations à MM. Louis Blériot et Gabriel Voisin,
membres de l'Aéro-Club de France, à qui l'Institut

vient de décerner le Prix Osiris.

Exposition de Franc[ort. — Le principe d'une jour-
née française pour ballons sphériques à l'Exposition
de Francfort, dans les premiers jours de septembre,
est adopté.

Ballottage et admission de MM. le comte de Torcy,
A. de Puybaudet, Michel Clemenceau, Henri Le Fran-
çois, Mcdéric Burgeat, René Hanriot, Guy de "Wendel,
Vincent de Vilmorin, le vicomte Henry de Kersaint,
Roger Minchin, Pedro Paulet, Hugues Citroën, f-îenri

Coutard, Gabriel Uucellier, Belin.
Brevet de pilote-aéronaute est décerné à Mme Ed.

Surcoût ,sur la demande du Club affilié « Stella ».

Coupe Gordon-Bennett. — .Sur rapport de la Com-
mission sportive, le Comité de Direcdon de l'.Aéro-Club

de France désigne les trois champions français appelés
à prendre part à la Coupe Gordon-Bennett, à Zurich.
Ce sont, par ordre alphabétique : MM. Maurice Bienai-

mé, Emile Dubonnet, Alfred Leblanc. Suppléant :

Louis Capazza.
Le Grand Prie de l'Aéro-Club de France pour 1909

(course de distance pour 25 ballons sphériques) est

fixé au 26 septembre
L'Aéro-Club et la Ligue Nationale Aérienne. — Il est

donné lecture, au nom du Conseil d'administration de
l'Aéro-Club, du rapport que nous publions ci-après. Il

est adopté après une discussion dont VAéropliile pu-
bliera un résumé dans son prochain numéro.

Rapport du Conseil d'Administration
au sujet de la Ligue Nationale Aérienne

« Comme vous le savez nous avons poursuivi, depuis
plusieui-s mois, avec la Ligue nationale aérienne des
pourparlers qui doivent aujourd'hui être connus de
tous les memijres de l'Aéro-Club.
Nous allons en faire un historique qui, malgré les

proportions de ce rapport, sera plus bref que leur
durée. 11 n'a pas dépendu de nous qu'ils fussent moins
longs.
Mais â l'heure où l'accord, que dans l'intérêt supé-

rieur de la locomotion aérienne nous souhaitions com-
plet et déhnitif, n'est plus possible, il convient de rap-
peler quelle a été vis-à-vis de la Ligue l'attitude de
notre société. Vous n'avez pas -oublié le chaleureux
accueil que son fondateur reçut à votre séance du
3 septembre 1908. Il prit ce jour-là l'engagement de
faire disputer sous les règlements de notre Club (F. A.
t.), et avec notre collaboration, les épreuves créées par
la nouvelle société. Pour donner à la Ligue un témoi-
gnage immédiat de ses sympathies, l'.Aéro-Club désigna
une commission chargée de se mettre en rapport avec
elle. Et vous n'avez pas oublié avec quel empressement
un grand nombre de nos collègues acceptèrent de faire

partie du comité technique de la Ligue.
Qu'on veuille bien se reporter aussi au long et élo-

gieux article consacré à la société nouvelle dans notre
bulletin officiel du 15 septembre 1908.

Deux mois s'écoulèrent sans que l'.Aéro-Club fui

chargé d'orgajiiser aucune épreuve et sans que la Ligue
elle-même ht connaître aux aviateurs les règlements de
ses prix (1). Survinrent les incidents qui ont fait l'ob-

jet, le 26 novembre dernier, d'un rapport de votre Con-
seil d'administration approuvé par vous. C'est à cette

époque que fut décidée la création d'une commission
mixte comprenant des délégués de l'Automobile-Club,
de la chambre syndicale des industries aéronautiques,
de la Ligue et de l'Aéro-Club. Celte commission est

chargée, vous le savez, d'une œuvre de réglementation
et d'homologation. Chaque groupement conserve au
point de vue de l'organisation des épreuves sa com-
plète indépendance. Notons en passant que pour l'orga-

nisation sportive de la plus grande épreuve d'aviation

de l'année, la Semaine de Reims, c'est l'Aéro-Club qui

a été désigné par la commission mixte pour assumer
cette tiiche.

Telle était la situation quand, au mois de février der-

nier, deux de nos collègues, MM. Léon Barthou et

R. Soreau examinèrent, avec des représentants de la

Ligue, la question de savoir si, chacun des groupements
ayant un but, à certains égards différent, un accord
n'était pas, sur certains points passible et utile.

Quand on saura, pour n'en pas dire davantage, que
c'est grâce il l'intervention et aux engagements de
MM. R. Soreau et Léon Barthou que, sur la subvention
du gouvernement, l'Aéro-Club accorde à la Ligue une
somme de 10.000 francs pour son école de pilotes, on
constatera quels ont été, dès le mois de février, les sen-

timents des représentants de l'Aéro-Club. T^eur atti-

tude est d'autant plus significative qu'ils ont toujours

tait des réserves sur l'utilité de celte Ecole, considérée

par notre Conseil d'administration comme une expé-

rience.
Quoi qu'il en soit, le buj-eau de la Ligue fut d'avis

(27 février), de confier, en 'principe, à l'Aéro-Club l'or-

ganisation d'un certain nombre de prix. La liste com-
muniquée ne mentionnait pas les prix du con,5eil muni-
cipal et du conseil général au sujet desquels notre

vice-président, M. de T^a Vaulx, écrivant au président

de la Ligue, rappelait certaines observations présentées

dans une lettre antérieure par M. Léon Barthou. Les
voici :

J'ajoute que. m.'îl informés, beaucoup de membres du Con-

seil municip.ll croyaient que r.\éro-Cluh bénéficiait de l'en-

couragement voté. Evitons donc d'entreprendre, l'année pro-

chaine, une lutte de démarches et de faire la chasse aux

influences. A ce moment-là, nous pourrons marcher égale-

ment d'accord, si notre entente existe sans plus de retard.

(1) C'est fin mai 1909 que la Ligue a soumis, pour la pre-

mière fois, le règlement de certains de ses prix à la Com-
mission aérienne mixte.





XVI l'Aérophile du i
"'

Juillet 1909

Atelier de Modelage Mécanique

et d'aviation

F. LIORÉ
Ingénieur E. P.

Constructeur des Aéroplanes W. L. D.

ld:TTJI>E Al COlVSTItXJCTIOlV
de tous appareils d'aviation

AilDs, Fas3lages, Bois comprimés

HÉLICES EN BOIS

A GRAND RENDEMENT

LEVALLOIS=VERRET
(Porte Champerret) téléphohe n" 4

AEROPLANES 000
Hélice "INTÉGRALE"

L. CHAUVIÈI^C, 52, l^ue Servan, PAI^IS

Moteur, 8 cylindres, 70 HP., convenable
pour ballon dirigeable, aéroplane ou hydro=
plane.

W. H. F. Aérophile

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS D'INVENTION EN FRANCE & A L'ETRANGER

ÉTUDE SPÉCIALE DE L'AÉRONAUTIQUE :^2^>aor~'

—o-vx^ Auteur <lu Livre " LE PIÎOBLÉIIIE DE L'AÏIATIOH"

DIPI GEABLlz colon supérieur de la maison Jotiot^
uerni, cubant 600 mètres. FORME ALLOSOEE (30 m.
de long. —6 m. 50 de diamètre au fort) 2 soupapes :

une supérieure et une inférieure. — MOTEUP Anzani,
10 HP, 2 cyl.en V placé sur bâti bois^, refroidissement
à eau et réservoir d'essence. — HELICE ChauviÈre,
dite " Intégrale ", commandée par courroie,

LE CONSTRUCTEUR S'ENGAGE A TERIfllNER CE MATÉRIEL POUR 2-000 fr.

et pourrait le piloter après entente. — R. G. C. Aérophile.

MOTEURS SPECIAUX FOUR L'AVIATION
SANS VIBRATION EQUILIBRAGE PARFAIT

00
a
10

00

o
c
o
s:
a.
'±

'r^

>
a
»
en

w
a
e*-

a-

V
C
X
>

I T
"O 05

03 "O

2. S!

c
a»

L. DUTHEIL, R. CHALMERS ô C"
SI et 83, AVenae d'Italie - PARIS



l'Aérophile 309

Se rendant à ces sages raisons, la Ligue ajouta aux
prix déjà indiqués par elle ceux du Conseil général et
du Conseil municipal, mais c'est au sujet de l'organisa-
tion sportive de ces prix, comme d'un certain nombre
d'autres, confiée en principe à l'Aéro-Club, que les
conditions exigées par la Ligue ne nous ont pas paru
acceptables. Nous allons les examiner sans faire inter-
venir dans cette discussion d'autres textes que ceux
qui ont provoqué la cessation des pourparlers. C'est sur
eux seuls qu'il convenait et qu'il convient de porter
l'attention qu'ils méritent.

Le projet d'accord de la Ligue était le suivant :

1° Réglementation sportice. — La réglementation sportive

et tectinique des prix que la Ligue Nationale Aérienne don-
nera à organiser à l'Aéro-Club de France, sera faite par la

Commission d'Aviation de l'Aéro-Club de France. La Ligue
indiquera simplement à r.\éro-Club la destination du prix

et l'esprit dans lequel elle désire le voir courir.

2" Choix des commissaires. — Pour les petites épreuves,
c'est-à-dire celles au-dessous de 3.000 francs, et pour toutes

les épreuves ne comportant qu'un ou deux commissaires, le

signataire de l'engagement pourra choisir à son gré ces

comnoissaires parmi les commissaires sportifs des deux asso-

ciations.

Dans les épreuves où trois commissaires devront être pré-

sents, il devra y avoir au moins un commissaire de chaque
association.

Dans les grandes épreuves, les commissaires seront choisis

par moitié entre la Ligue Nationale Aérienne et l'Aéro-Club
de France.
Pour les épreuves contrôlées en province, les commissaires

des sociétés affiliées à l'Aéro-Club de Fi-ance, ainsi que les

commissaires des sections de la Ligue, seront agréés.

3° Engagements. — Les engagements, ainsi que la désigna-

tion des commissaires, se feront à la Ligue Nationale Aé-
rienne qui en avertira immédiatement, par voie téléphonique

ou par lettre, l'Aéro-Club de France.

En réponse à ce projet, notre vice-président, M. Léon
Barthou, é':Tivit au président de la Ligue le 1" juin der-

nier, la lettre suivante :

J'ai l'honneur de vous informer que le bureau a décidé de

soumettre au Comité qui doit se réunir jeudi prochain, le

texte suivant, dans la rédaction duquel il a mis tout son es-

prit de conciliation. Il lui est impossible d'aller au delà.

C'est vous dire, monsieur le Président, que si ce texte n'avait

pas l'agrément de la L. N. A., nous ne pourrions, dans la

séance de jeudi, que faire connaître à notre Comité l'histo-

rique de nos négociations avec la L. N. A. et le projet d'ac-

cord que nous vous soumettons ci-après.

Si le Comité partageait notre manière de voir, nous consi-

dérerions que toute nouvelle tentative d'accord serait désor-

mais inutile. Sans préjuger de la décision du Comité, nous
avons tout lieu de croire qu'elle sera conforme à la nôtre et

nous ne pouvons pas vous laisser ignorer qu'il estime que
les négociations actuelles remontant à une date déjà an-

cienne, devraient être terminées.

Voici maintenant le texte que nous avons l'honneur de

vous soumettre d'une manière définitive et au sujet duquel

nous désirons avoir une réponse avant la séance de jeudi.

Si vous approuvez ce texte, comme nous l'espérons, il va

de soi que les publications et communiqués de la L. N. A.,

relatifs aux prix que vous nous confiez, devront indiquer que
vos prix seront placés sous l'organisation sportive de l'Aé-

C. F. Nous savons que les intenlio'ns du Comité, à cet égard,

sont absolument formelles :

1' Réglementation sportive. — La réglementation sportive

et technique des prix que la L. N. A. donnera à organiser à

l'Aé-C. F. sera faite par la Commission d'Aviation de l'Aé-

C. F. à laquelle les commissaires devront adresser leurs

rapports.

La L. N. A. indiquera simplement à l'Aé-C. F. la destina-

tion du prix et l'esprit dans lequel elle désire le voir courir.

2° Choix des commissaires. — P. 1. — L'Aé-C. F. assu-

mant la responsabilité de l'organisation des prix que la

L. N. A. lui confiera, cette responsabilité ne peut être sup
portée que par les commissaires faisant partie de l'Aé-C. F.

En conséquence, pour les épreuves inférieures à trois mille

francs, le signataire de l'engagement pourra choisir à son

gré ses commissaires parmi les commissaires sportifs des

deux associations, à la condition que les commissaires de la

L. N. A. soient membres de l'AéC. F.

P. 2. — Dans les épreuves où trois commissaires devront

être présents, il devra y avoir au moins un commissaire de
chaque association.

^- B- — Ce paragraphe, que nous jugeons fâcheux pour
les aviateurs, devrait être supprimé, mais nous le maintenons
dans un esprit de conciliation.

P. 3. — Dans les épreuves au-dessus de 3.000 francs, les
commissaires seront choisis par moitié entre la L. N. A. et
l'Aé-C. F., dans les conditions exprimées au paragraphe pre-
mier de cet article.

P. 4. — Pour les épreuves contrôlées en province, les com-
missaires des sociétés affiliées à l'Aé-C. F. et les commis-
saires de la Ligue seront agréés.

3» Engagements. — Les engagements, ainsi que la désigna-
tion des commissaires, se feront à la L. N. A. qui en aver-
tira immédiatement, par voie téléphonique ou par télé-
gramme, l'Aé-C. F.

A votre dernière séance, vous avez, messieurs, donné
votre approbation à ce texte. Il n'a pas reçu celle de
la Ligue qui nous en a avisé par la lettre suivante :

.T'ai l'honneur de vous informer que, dans sa séance d'hier,
8 juin, le Comité Directeur de la Ligue Nationale Aérienne a
pris connaissance de la lettre du I" juin émanant du bureau
de l'Aéro-Club de France.
Notre Comité Directeur n'a pas cru pouvoir souscrire aux

conditions stipulées dans cette lettre. 11 a regretté que les
propositions de l'Aéro-Club eussent été indiquées comme
absolument définitives et estimé que, dans ces conditions,
chacune de nos associations ne pouvait que reprendre son
entière liberté d'action.

Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, l'expression
de nos sentiments les plus distingués.

Le Président de la Ligue Nationale Aérienne,
Signé : Quinton.

P. S. — Etaient présents : MM. Appell, Ernest Archdea-
con, Armengaud jeune, Carpentier, Aapoléon de Celigny,
Deutsch de la Meurthe, Paul Doumer, Gaston Franchelli,
Ivleine, Léauté, Mayen, Paul Painlevé, René Quinton, le

commandant Renard, d'Arsonval.

Cette lettre appelle plusieurs observations :

1° Si nous avons considéré, d'accord avec le coinité,
que nos propositions étaient délinitives, c'est que les
négociations avalent eu une durée suffisante. Il ne
dépendait pas de nous que le comité, directeur de la
Ligue ne fût saisi plus tôt

;

2° Sur les conditions stipulées par l'Aéro-Club, nous
avons déjà reçu votre approbation. Nous sommes assu-
rés qu'elles paraîtront absolument légitimes à tous
ceux qui les examineront dans un esprit d'impartialité
et de justice. Concevrait-on une sociét,é quelconque,
hippique, vélocipédique ou autre, responsable d'une
épreuve organisée par elle et contrainte d'utiliser le

concours de commissaires étrangers sur lesquels elle
n'aurait aucune action ? C'est à l'autorité responsable
de pouvoir faire, le cas échéant, aux commissaires sur
la façon dont ils ont compris leur mandat, telles obser-
vations qui seraient utiles et à se priver, au besoin de
leur ''oncours s'il a déjà paru défectueux. Dans cette
dernière hypothèse, que pourrait faire l'.^éro-Club à
l'égard des commi.ssaires de la Ligue et ne voit-on pas
de combien d'incidents la solution proposée par la

Ligue, pourrait être la cause'? La Ligue compte actuel-
lerhent un si grand nombre de commissaires, membres
de r.'\éro-Club que les aviateurs n'auraient eu que
l'embarras du choix

;

.3° Nous ne comprenons pas l'utilité du post-scriptum
indiquant les noms des membres du comité, directeur
de la Ligue, assistant à la séance du juin. C'est la

première fois qu'un pareil renseignement nous est

fourni. Il n'a aucun intérêt du moment où nous igno-
rons dans quel sens se sont prononcées les personnes
présentes. Est-ce la première fois, depuis le mois de
février, qu'on leur faisait part des pourparlers avec
l'Aéro-Club ? La réponse ne peut avoir d'intérêt que
pour eux ; elle n'en a pas plus pour l'Aéro-Club que la

queslion de savoir s'ils ont été à l'unanimité parti-

sans du rejet pur et simple de nos propositions.
Nous avons dit un mot, au commencement de ce

rapport, de notre subvention à l'Ecole des pilotes de la

Ligue. Elle a été créée sans l'avis du comité technique
de la Ligue. C'est un fait dont nous n'avons pas à tirer

une conclusion dans ce rapport, mais ce que nous ne
pouvons pus passer sous silcr.co, c'est la lellrc écrite à
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l'occasion du dépôt de notre subvention par le prési-

dent de l'Aéro-Club au président de la Ligue. I-.a voici :

Monsieur le Président,

Nous avons pris les dispositions nécessaires pour vous
faire remettre, par les soins du Crédit Lyonnais, une somme
de 10.000 francs, destinée à votre Ecole de Pilotes.

Nous tenons à déclarer que nous ne pouvons considérer
cette tentative, très discutée par beaucoup de personnes
compétentes, que comme une expérience dont il convient
d'attendre, jusqu'à la fin de l'année, les résultats.

Nous faisons part de cette communication à M. le Ministre
des Travaux publics, en lui rendant compte de l'emploi fait

par nous de la subvention du Gouvernement.
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l'assurance de nos

sentiments les plus distingués.

Le Président de l'Aé-C. F. :

Cailleiet

Nous attendrons donc de connaitre les résultats de
cette expérience, mais, dès à présent, nous ne pouvons
pas concevoir que les appareils de l'Ecole, destinés,
comme il est logique et, en quelque sorte, légal au.\
élèves, soient employés par des aviateurs à l'occasion
de spectacles payants. Si, comme cela ressort de nos
renseignements, un des appareils de l'Ecole a été em-
ployé le dimanche 13 juin (après avoir été précédem-
ment utilisé dans les mêmes conditions) par un aviateur,
participant, en vue d'un prix, à un spectacle payant,
nous ferons sur son emploi dans une pareille circons-
tance, toutes réserves nécessaires. L'appareil en question
a été endommagé.
Au cours des négociations que nous avons rappelées

il avait été entendu que, si l'accord était délinitif, un
communiqué serait fait à la presse. Il n'y a pas eu
d'accord, mais le communiqué a été publié par les
soins de la Ligue qui nous a fait connaitre que c'est
pour être agréable à l'Aéro-Club qu'une note avait été
donnée aux journaux. Sans insister sur cette explica-
tion, il y a lieu de constater l'inexactitude de ce com-
muniqué.
Puisque nous avons rappelé plus haut les incidents

qui ont donné lieu à la création de la commission aé-
rienne mixte, il convient de signaler que nos rapports
avec l'Automobile-Club continuent à être des plus cor-
diaux.
En terminant, messieurs, nous jugeons inutile d'ajou-

ter à cet historique un commentaire quelconque. »

Castillon, le comte de Mendel, le prince Mourousy,
général Soukzo, Kyapoulo. Att. non indiqué.

13 iuin. — 11 h. 40 m.. Cyclone (1.200 m"), MM. .'\.

Leblanc, Coutard, Schreck. Att. à 5 h. 50 soir, à Sol-
terre (Loiret). Durée : 6 h. 10. Distance : 105 kil.

14 iuin. — 5 h. s., Stella (600 m"), Mme Ed. Surcoût.
Att. non indiqué.

IB juin. — Fête aérienne fleurie de la « Stella ».— ("Voir article spécial.)

17 iidn. — 3 h. 40 s., Oural (900 m'), MM. Bachelard,
D' Marlier et Marlier père. Att. à 6 h. 15, à Chalil-
lon-le-Roi (Loiret). Durée : 2 h. 35. Distance : 71 kil.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège soriat :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I")

Tel . : 204-24.

CONVOCATIONS

Comité de Direction : G juillet.

Commission d'aviation : 28 juillet.

Section d'aviation : Le jeudi soir, de 8 h. 1/2 à 10 h.

Ecole pratique de vols planés : Au parc de Champlan-
Palaiseau, sur convocations.

Section de photographie ; 21 juillet, à 8 h. 1/2 du s.

au siège.
Ecole préparatoire aux Aérostiers militaires ; E.xamen

au parc d'aérosttition militaire, route de Saint-Cyr, à la

ménagerie.
Concours d'atterrissage au Parc de Rueil ; Le 1" août,

à 3 h.

Ascensions des membres ; Pour le tour gratuit d'as-

cension au parc de Rueil, sur convocations.

ASCENSIONS AU PARC DE L .MiUO-CLUB DE FRANCE

2 iuin. — 1 h. 45 s., Aéro-Club II (1.550 m") ; MM. Ju-
les Dubois, Conile de Fayolle, Mercier. Boilleau, Hue.
Att. à 6 h. soir, à Persan t-Beaumont. Durée : 4 h. 15.
Distance . 36 kil.

5 iuin. — 3 h. 35 s., Aéro-Club II (1.550 m'), MM. Mo-
landri, Bossuet, Bauer, Lehman, Griveau. Att. à 4 h. 50
soir, au Racing-Club, â Levallcis. Durée : 1 h. 35.
Distance : 12 kil.

6 iuin. — 10 h. 25, Austerlilz (1.600 m"), MM. Etienne
Giraud, D' Emery, D' Leoapère, A. Butreux. Att. non
indiqiié.

6 iuin. — Midi, Quo Vadls (1.200 m'), MM. Pierre
Gasnier, M. et iMme J. Bessonneau. Att. à 4 li. soir,
à Corbeil (S.-et-O.). Durée : 4 h. Distance : 32 kil.

7 iuin. — 1 h. 35 s., Neplitys (1.000 m'), MM. le
comte de Castillon, Chariot, Mme Chariot. AtL à 5 h.
soir, à Paray-Athis (S.-et-O.). Durée : 3 h. 25. Distance :

25 kil.

8 iuin. — 11 h. 40 m., Aéro-Club V (900 m'), MM.
Jacques Faure et Guillaume de Ganay. .Att. à Saint-Ché-
ron (Marne). Durée non indiquée. Distance : 163 kil.

8 iuin. — 2 h. 20 s., Stella (600 m'), Mme Ed. Sur-
coût. Att. à 5 h. 20 soir, à Etrigné (M.-et-L.). Durée :

3 h. Distance : 234 kil.

9 iuin. — 1 h. 45 s.. Centaure (1.600 m'I, MM. le

comte de Castillon, Bodge, Perrin. Att, à 6 h. 54, à
Cesson, près .Melun (S.-et-M.). Durée : 5 h. 9. Dis-
tance : 42 kil.

9 iuin. — 7 h. s.. Le Sylphe -{LGOO m'). MM. le

marquis de \'irieu. Delebecque et la marquise de \'i-

rieu. Att. à 8 h. 30 m., ii Fontenay-Rohan (D.-Sèvres).
Durée : 13 h. 30.

12 juin. — Midi, Diinn (1.600 m'), M.\I. le comte de

Comité de direction

Présidence de .M. Saunière.
Présents : MM. Aubry, Piétri, Gritte, Cormier, .'Vmiel,

Ribeyre, Razet, Dard.
Excusés : MM. Maison et Brett.

Concours. — Le rapport des commissaires du con-

cours de distance du 30 mai est approuvé.
Remerciements. — Des remerciements sont votés :

1" ù, M. le ministre de l'Instruction publique pour le

prix accordé pour le concours de distance ;
2° à M. le

ministre de la marine, pour les récompenses deman-
dées par l'Aéronautique-Club de France et qu'il accorde
aux marins Ledoyen et Meslin, pour leur intervention
dévouée dans l'accident du Gay-Lussac, tombé en mer,
près de Gouville (Manche), le 4 avril 1909.

Aviation. — Sur la demande de la commission d'avia-

tion, l'achat d'un planeur biplan est décidé.
Aérostation. — Un concours de distance sera orga-

nisé dans les premiers jours de septembre.

Concours du 4 juillet

L'épreuve consiste en un concours de distance minima
avec escale réservé aux pilotes de l'Aéronautique-CIub
de France.

Les points d'escale et d'atterrissage définitif seront
désignés par les commissaires.
Les départs auront lieu du parc de Rueil à 3 h. 1/2.

Trois classements seront établis : le premier, pour
l'escale, comportera des prix en médailles ; le deuxième
pom' le point d'atterrissage définitif et le troisième pour
l'ensemble des résultats, des prix en espèces.
Commissaires sportils : MM. Piétri, Razet, Saunière.
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^^«ST«A ^^

Société de Constructions Aéronautiques

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux construits, les plus coquets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANT>E

Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

.^^^
Location de

matériels de tous

les cubes de la

F- A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à Paris

ou en Province

vnv

.*f

e> -h.^%^%"

Des Pilotes

expérimentés

sont mis,

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

^m^
Départ d'un ballon de l'ASTRA au Parc de l'Aéro-Cluti do France

Kureiux et Ateliers : 121-123, Rue de Beiievue, à BILLJINCOUKT

Adresse Télégraphique : SURCOVF-'BILLANCOVRT
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Construction 1 DETI I I A T§" héxvIce>

D'AGROPLANES 15 et 17, Grande-Rue, 15 et 17

''RATIONNELLE"
à jrind rendement d'ipproprution

OutJiJaie et méthode de Construction A.SKriEÏI«EjS (Sein©) UÇPTTI p permettant de tourner à

ptKFtijTiuTiiMts . n ^^^Htl^i^ . •^:>9
OCiULCi plus de 200 m. de vitesse'^^"•^t^Tiurvi>it!> ibLhPHONt: 322 linéaire avec une rigidité absolue.

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE!

La Bicyciette

De Dion BoHioii

Téléphone 277-83 8, Rue Blanche - PARIS Téléphone 277-83

CH. BAUDU DE CHANTEPIE
Aytomotiiles, Canots automobiles, Chevaux de sanp et d'élevage, Aéroplanes, DIrioeables, Incendie, Accidents

11. liEROY & C"
I, loilettrl le li Maleleiit, FiSl&

Compteur simple 50 francs

— dédoublant 125 —
Chronographe compteur 140 à 150

ChrnnO )
— dédoublant 225 francs

klllUIIU/ _ dédoublant. Itullelin

!'* classe . . i')00 à ]20()

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieur-Constructeur

186 et 1S8, Rue Championnet, PARIS

^^"^
^ H0n»C9NC0UM

miu t»ot

HBrlo-Baromèlra de prjciîior. Enregistreuf trevBlés. g. i i-
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Ascensions des membres de l'A. C. D. F.

29 mai. — Chimère (350 m'). M. Perpette, De Firminy,
16 h. à Laussonne, 16 h. 50. 70 kilomètres en 50 mi-
nutes.

30 mai. — Chimère (350 m'). MM. A. Perpette et Ber-
lail. De Firminy 12 li., à. Monlbrison 14 h. 40 Icilo-

mètres en 2 heures.
6 juin. — Risque-Tout (900 m'). MM. R. Leblanc, Le-

moine et X. De Vanves 15 h. 15, à Etampes 19 h. 44 ki-

lomètres en 3 h. 45.

13 iuin. — Anioii (1.130 m"). MM. Cormier, Guérin,
et Gonzalès Ozcariz. De Rueil 23 h. 15 à Sancoins
(Cheri, 10 h. du m. 245 kilomètres en 10 h. 15.

SIÈGE SOCIAL : 92 his. Boulevard Pereire, PARIS

lies AéPotiautes de la "Stella"
Mme Desfossés-Dalloz

Pour propager parmi les femmes le goût du sport
aéronautique, les promotrices de l'Aéro-Club féminin
Stella, ont choisi le meilleur moyen : l'exemple. Plu-
sieurs d'entre elles ont déjà inscrit pas mal d'ascen-
sions h leur carnet de roule. Leur présidente, Mme Ed.
•Surcouf, vient de conquérir brillamment son brevet
de pilote de l'Aéro-Club de France. Leur vice-présidente,
Mme Desfossés-Dalloz, a déjà fait à bord de son char-
mant sphérique, le Bobby, de 800 m', quatre excur-
sions aériennes. La première eut lieu le 13 octobre 1907
et se déroula en 4 h., de Rueil à Juny (Aisne). La
seconde, le 2 novembre 1907, s'acheva tout près de la

mer, sur les dunes de Saint-Valéry-sur-Somme. Un
double orage des plus inquiétants vint ocourter la
quatrième terminée prématurément à Orly (Seine) ; et

la troisième fut une simple mais exquise promenade
aérienne de Dreux à L^ Fonlaine-Hendebourg, près
IjOuviers.

Pour décider les hésitantes et pour donner la réponse
d'une femme aéronaute aux dernières objections fémi-
nines, Mme Desfossés-Dalloz nous pardonnera de repro-
duire, fort indiscrètement, ces quelques fragments d'une
lettre où elle résumait ses impressions de tourisme
aérien :

« Comment rendre l'impression inoubliable d'un pre-
.1 mier voyage aérien, coordonner les souvenirs, tra-

" duire les sentiments d'admr.'alion, de charme,
« d'éblouissement que j'éprouvai et que je retrouve à
« chaque nouvelle ascension ? Il est bien entendu que
< je ne parle ici que pour les profanes, pour ceux qui
" se refusent à connaître cet enchantement, par peur
« de dangers imaginaires, par crainte d'un vertige
" pourtant inexistant.

Il 11 ne semble pas que l'on monte en quittant le sol
« mais qu'on demeure stationnaire tandis que la ten'e
« se creuse sous vos pieds. Puis, c'est la joie enfan-
" tine des objets terrestres progressivement rapetisses,
.< des arbres, des édilices réduits à des proportions
« minuscules... Déjà les rivières ne sont plus que des
<c rubans argentés sur le damier multicolore des prai-
« ries et des champs, dont les teintes disparates et

« heurtées font songer au manteau d'Arlequin. Mais
« plus haut tout s'harmonise, le spectacle prend sa
n véritable et grandiose ampleur... »

« A voguer ainsi, perdu dans l'infini de l'éther azuré,
« combien nos préoccupations journalières perdent
« de leur valeur. Soucis, chagrins, paraissent moins
« graves au sein de ce calme apaisant, de ce silence
« absolu. On respire plus librement un air plus pur, la

« vue s'aiguise, un bien-être s'accuse ; on se sent
Il mieux portant, meilleur aussi peut-être... sans doute
« parce qu'on s'est rapproché des cieux.

Il C'est un rêve que l'on fait, rêve sans cesse varié.
Il car jamais, sans doute, nous ne tracerons dans
Il l'océan atmosphérique le même sillage, nous ne do-

« minerons les mêmes collines, les mêmes forêts. Le
" vent est notre maître, et son caprice nous mène... »

Mme Desfossés-Dalloz ne méconnaît pas les merveil-
les des ballons dirigeables et des aéroplanes ; elle ne
sera sans doute pas la dernière à prendre place dans
les nouveaux engins... « Mais, ajoute-t-elle, je doute
que notre cher vieux ballon sphérique puisse jamais être

{Photo Pirou)
M"" DESFOSSÉS-U.ALI.O/, _j

j]m. Desfossés-Dulloz, femme du distingué directeur du
Monde Illustré, apporta dés la première heure aux promo-
trices de la Stella, son concours dévoué et l'appui de sa
haute situation moudaine et artistique.

Au culte éclairé des lettres et de l'art qui lui valut la rosette
d'Officier de l'Instruction publique, M"' Desfossés-Dalloz,
une des plus ardentes zélatrices de l'.Vssociation des Dames
de la Croix-Rouge, sait allier la pliilanlhropie et le patrio-
tisme.

Comme beaucoup de nos charmantes contemporaines, elle a le

goût profond et nouveau de la vie en plein air et ne craint
pas de pratiquer les sports, car elle réussit a n'y rien aban-
donner de la grâce féminine. Ses préférences vont à l'aéros-
tation qu'elle pratique depuis deux ans et dont elle est
devenue, ea qualité de vice-présidente de la StelUi.anc des
plus actives, des plus sympathiques et des plus dévouées
propagatrices.

oublié, abandonné, car rien ne remplacera la poésie,
la splendeur de ses voyages à l'aventure, vers cet im-
prévu charmant dont on garde le souvenir délicieux,
la nostalgie... incorrigiblement. »

Il est difficile de plaider avec plus de force persua-
sive et de simple émolîon la cause du ballon et de
l'aérostation féminine.
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pète Rèrieïine fleufie
.17 iuin 1909

La fête aérienne Ileurie organisée le 17 juin par
l'Aéro-Club léminin « Stella » au Parc de l'Aéro-Club de
France a obtenu le plus vif, le plus complet succès.

Bien que le jeune Club ait déjà donné d'heureuses et

multiples preuves de son activité, c'était ce jour-là sa
première manifestation officielle, quelque chose comme
un début dans le monde, — dans le monde aéronautique
et sportif, — de l'aôrostation féminine.

C'est assez dire avec quel soin, quel délicat souci
du détail, quelle gracieuse ingéniosité, les dévouées di-

rigeantes de la « Stella » avaient préparé cette impor-
tante journée. Nous avons fait connaître les grandes
lignes du programme. Il fut suivi de point en point.

La fête uébutait par un déjeuner servi dans le coquet
Club-House du Parc des Coteaux. Il réunissait, sous la

présidence de M. Henry Deutsch de la Meurthe, l'un des
présidents d'honneur, pilotes, passagères et membres
de la « Stella ».

Dès l'ouverture des portes à 2 heures, les invités àe la
« Stella >> commencent à arriver. Par une gracieuse at-

tention du Comité, les dames reçoivent à l'entrée une
gerbe de Heurs et il est fait une ample distribution du
ioli programme, orné d'un artistique dessin d'Atamian.
du Monde Illustré. Les lleurs se retrouvent d'ailleurs

partout : au.\ cercles des ballons élégamment décorés
auxquels elles servent aujourd'hui de marraines, sur
les terrasses gazonnées du Parc, bientôt envahies par
le chatoiement des claires toilettes de la saison. Noté
dans l'assistance :

Mmes Ed. Surcoût, présidente de la « Stella >> ; Louis
Blériot, Destossés-Dalloz, .Max Vincent, vice-présidentes ;

Airault, secrétaire générale ; Mlles J. Tissot, .1. Charpen-
tier, Mmes Abulfeda, Savignac, membres du Comité

;

MM. Henry Deutsch de la Meurthe, Robert Esnault-Pel-
torie, Ernest Archdeacon, Ed. Surcoût, le comte de
Castillon de Saint-Victor, G. Besançon, Louis Blériot,

Alfred Leblanc, Péan de Saint-Gilles, Echalié, Airault,
André Roussel, M. et Mme Albert Omer-Decugis, M. et

Mme Bellanger, Mlle de Chardonnet, la comtesse Ducos,
le marquis de Kergariou, MM. Victor Tatin, le com-
mandant Bouttieaux, le comte de Chardonnet, Henry
Kapferer, Dussault, le comte d'Aubigny, Capazza, A.
NicoUeau, Georges Dubois, Guyot, Bienaimé, Georges
Blanchet, G. Bans, F. Heichel, Paul et Marcel Mathi-
vet,

Mmes Raymond Poincaré, Francis Crozier, Maurice
Bernard, M. Cassien-Bernard, Mlle P. Vincent. M. Max
Vincent, Mme et Mlle Chailly, comte .A. de Contades,
marquis de Virieu, M. et Mme Soreau, M. et Mme Char-
lot, M. Coudert, .Signard, Mme Jean Frappa, Mme de
Gobillot, Février, P. Quinton. M. Aude, Chambei't,
Claudon, comtesse d'.\bbe, Flourens, D' et Mme Mal-
herbe, doctoresse -Vlagnus, M. et Afme Bourdon,
Mme Echalié, Mlles Valette, Dmnont, Dufour, Rubiano,'
MVL Kucé, .J.-B. Monnot. Schmidt, Todwood, Mmes Val-
samachi, Grifflé, Lagi'ange, Meunier-Surcouf, Bourcart,
Dussault, «baronne Pichon, Serand, Nicora, Gravier,
de Beaune, Kapferer, Carton, Michel Lévy, de Mellan-
ville. Vallon de Pâmas, Bedimann, Mlle de Villers,
MM. Fafiotte, Guy et Mme, Grardel et Mme, Lebeau,
Mazac, Couret, Ducoux, .lacques Weisman et Mme,
D' et Mme Savignac, M. Mme et Mlle 'Margerie, etc..
Tandis que s'achevait le gonllement des ballons, le

Comité de la « Stella » spécialement réuni, avait décerné
à Mme Ed. Surcoût le brevet de pilote de la Société
brevet vaillamment conquis.
Pendant que l'on écoute l'artistique concert de la mu-

sique du 31" de ligne, les préparatifs de départ se termi-
nent. Mais une. très forte brise de 12 mètres à la se-
conde rend les appareillages particulièrement difficiles
Grâce à l'expérience et à l'habileté des commissaires
sportifs, MM. Ed. Surcouf, Péan de Saint-Gilles, Echalié,
tous les départs ont été remarquablement réussis.
Le ballon Les Bhiels (9(10 m') s'élève le premier, monlé

par Mme Ed. Surcouf, pilote, accompagnée de Mme Ai-
rault et de Mlle Tissot. Le gracieux équipage féminin
ne se laissa point intimider par les rafales-et fit preuve
d'une parfaite crânerie. Les Bluets file à grande allure
vers le sud-est, semant dans son sillage une pluie de
fleurs.

S'élèvent ensuite : Les Roses (900 m"). Pilote : M. A.
Omer-Decugis

;
passagères : Mmes A. Omer-Decugis ei

Desto,ssés-Dalloz. — Les OEillets (1.200 m']. Pilote : le

marquis de Kergariou
;
passagères : Mmes Max Vin-

cent et M. Savignac. — Les Pivoines (1.000 m'). Pilote :

le comte de Castillon
;
passagères : Mmes Abulfeda et

Monnot
;

passager : M. Airault. — Les Pâquerettes
(1.200 m'). Pilote : M. Guffroy ; pasaagère : Mme Dumas

;

passagers : MM. Dumas et Paul Abulfeda. — Les Hor-

Le ballon Les Bluels au départ. En nacelle, de gauche à droite :

iM'n» Airault, iM"« Tissut. M"'° Ed. Surcouf, pilote.

(Photo Roi)

tcnsias (900 m'), piloté par M. Alfred Leblanc, accom-
pagné de M. et Mme Louis Blériot. Ce dernier ballon
partait pour un voyage de nuit, les cinq autres pour une
simple promenade aérienne.

. :

Les atterrissages se sont tous effectués d'une, façon
parfaite, malgré la violence du vent, terniinant de la

manière la plus' heureuse une fête entièrement réussie

et qui fait bien augurer des réunions que la « Stella >>

prépare pour la saison. .

Grâce au vaillant Aéro-Club féminin ,qui .vient de
donner une si éclatante, preuve de sa vitalité, on peut
juger des progrès incroyables de l'idée aérienne fémi-

nine.

Le ballon Les Bluels, conduit par Mme Surcouf, est

descendu sans incidents à 7 h. 10, à Auxy, près Béaune-
la-Rolande, soit 110 kilomètres en 2 heures. — Les Pi-

voines, à 8 heures, à Mouchecourt, près Malesherbes.
— Les (Jiillets, à 8 heures, à Vievy, près Malesherbes.
— Les Roses, à 8 h. 45, à Milly, près de la foret de
Fontainebleau. — Les Pâquerettes, à Milly.

Quant au ballon Les Hortensias, il tint l'atmosphère
toute la nuit et ne jeta l'ancre que le lendemain matin,
à b heures, sous la pluie, à ViUemontais, près Roanne
(Loire), après avoir franchi près de 400 kilomètres.

TRIBUNE DÈS INVENTEURS

A MM. Vendome-Odier (1;

Est-il admissible qu'un incident soit décrété clos à la

seule volonté ae qui, se voyant pris, fait diversion en
cherchant à discréditer le sujet de la question, propriété
d'autrui ?

11 ne s'agit pas de savoir si ces messieurs ont su
tirer parti d'un principe et de son application que j'ai

découverts et documentés il y a plus de onze ans, et

fait breveter naguère, mais si leur dispositif avant de
heurter le sol, ne s'est pas heurté à mon antériorité
connue.

Cela ressort de ma revendication, mais point du tout
de leur protestation. D' E. Coulon

(U Voir « Réponse au docteur Coulon
phile du 15 juin.

dans r.léro-

Le dïrecieur-Qi'vant : G. Besançon
Sté An. des Imp. 'Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue N.-D.-des-Victoires, Paris. — Angeau, direct.
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L. BLËRIOT. INGÉNIEUR

F>AF?I

Créateur de l'Aéroplane BIONOPLAN
— 16, FRUE DUIRET ARIS

Appareils à partir de 10.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I-iiTT-ra-isor^ très ra,pid.e

Le Monoplan Blériot XII pouvant transporter 3 personnes

POUR GAGNER les m\m t l'année, conmiaier flès niÉtEaaË

L'&£BOPl&NE L. BLÉRIOT

3o -3o .^o

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

l^endeuLr-s - Châssis - X^aiclîtit^virs - Direotions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE <> li». SO EN TIMBRES-POSTE



XX 'Aévophile du i" Juillet i ooq

GI=lA.lNri3S

M1™ â 1118 1 fillli
22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS

FOKTDÉS EN" 1875

H. LACHAMBRE
EXPOSITION DE 1900 - Hors eoncours - 1VIE|VIBRE du tlUF^Y

E. CARTON el V\e L4fJIAMBRE. Siicc'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (ri.OOO m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DU MO NT
Ballons IWilitaires des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
712-48

22 cô 24, Passage des Paoorites

PARIS (XV)
TELEPHONE

7f2-4S
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Le 1" et le 13 du mois
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BEÏDE TEGHIWE & PBPTIQDE DES LOGO|IIOTIO)iS RÉRIE|i|iES

Directeur-Fondateur : Georges Besançon

Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

RÉDACTION & ADMINISTRATION: 63, Avenue îles Ctiacips-Éiysées, PARIS (8^) - Téléphone 666-21
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AÉROSTATION
BH

AUTOBALLONS
! V-

AEROPLANES
i^es Qranels «teliers Aéronautictues

MAURICE MALLET
CONSTRUI SENT

LES

Appareils de boeomotioti héPiettûe

& K>e nrous sYsnpèivies

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, CI I., ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompenses aux Expositioos

Hors Concours — Membre du Jury .

10;, Route dû Ha^frç, à PUTEAUX (ScioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX
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Revus technique et pratique

des locomotions aériennes

17° Année. - N° 14 15 Juillet 1909

Direc'eur Fondateur : Georges Besançon

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de î'abonné, du l""" janvier ou du mois de la souscription)

Sans frais djiiis tous les bureaux de poste : Zoe» liste, 16 août 1908

France et Algérie-

Colon es etÉtranger ,

UN AN ; 15 fr.

UN AN ; is fr.

REDACTION & ADMINISTRATION
63, Svc-ue des Champs-Elysées, PARIS (VIII'). — Téléphone 666-21.

so.u.niiREi .AiTOnau'es contemporains: capitaine Hildebrand
(A. Cléry).— Plateforme pour l'essor (les aéroplanes (projet Armen-
Saud jeune). Nouvelle formule de la pression de l'air sur le plan
mince (R. Soreau). — La question dos hi5licoptères (S. Drzewiecki).
- A propos du .. Vent louvoyant .. (commandant Thouveny). —
Réponse à M. Thouvenv (A- Sée). — Quelques chiffres sur les
liehces aériennes (L. Chauvière). - Les monoplans B/t-'/io/ A'/ et A7/.— A Issy-les-Moulineaux. — Au Camp de Cliàlons. — A Port-Avia-
tion. — Fête d'aviation au profit des sinistrés du Midi. — Le diri-
ficahle \ill--de:\anaj. — Le port à dirigeables de Moisson. — Lo
Z-ppelin à Metz — Les dirigeabes en Allemagne |E. Rucksthul. —
Le dirigeable £.i Helgique (.VI. Degoul). — Les bienlaileurs de
l'aéronautique : l'Institut aérotechnii|uc Deutsch do la Meurtlie ; la
chaire d'aviation Zaharoff. _ Le meeting de Bordeaux : Visite à
l'aérodrome de lé Ligue Méridionale Aérienne ; Banquet de l'Aéro-
Clitb S.-O ; Gourso-pnnrsuite aérienne. — Epreuves et prix: Le
meeting d'aviation de Vichy. — L'Exposition ioternationaie de loco-
motion aérienne. — La Manche en aéro|.lane (E. Poillot). — Aéro-
nautique-Club de France. — Aéro-Glub du Sud-Ouest. — Stella,
Aero-Club féminin.

SOnilAlUE DU Dll.l.ETIX OPFiriEI. »F, I.MEKO-C .un DE
l'U.isifE : Convocations. — Avis divers. — L'Aéro-Club de France
et la Ligue iNationa!e Aérienne. — Commission des sphériques du
îi juin 1909. — Uiner du I" juillet 1900. — Commission d'aviation
du o juillet 1900. — Commission des dirigeables du 5 juillet 1909.

—

Ascensions au Parc de l'Aéro-Club.

OERONdUTES CONTEMPORâlNSJi

Capitaine HÎLDEBRANDT
Le capitaine Hildebrandt est une des personna-

lités les plus justement estimées dans le.s milieux

aéronautiques allemands. Il est aussi fort connu en

France et y compte de solides sympathies.

CAI'll'AI.NL HII-UEilIl.V.Nin'

Né le 10 juin 1870, M. Hildebnndt était officier

d'artillerie à Strasbourg en 1890, lorsque l'Oberr-

heinisclier Verein fiir LuftschifFalirt y fut fondé.

Choisi comme membre du Comité de cette Société

aéronautique, il s'intéresse spécialement, dèis lors,

aux questions d'aéronautique. Il exécute avec succès,

en suivant les conseils du professeur Hergesell, les

première^s observations par cerfs-volants météiro-

logiques effectuées en Allemagne. En 1899, ses tv-
vaux le désignent pour commander à Berlin la com-

pagnie des aérostiers militaires et, en cette qua-

!il-é, il s'occupe fort utilement d'expériences de télé-

graphie sans fil au moyen de ballons, de photographie

aéronautique militaire et du service colombophile.

.II trouvait encore le temps d'assister le professeur

Assmann dans ses travaux aérologiques à Tegel, près

Berlin.

A ses hautes connaissances techniques, le capi-

taine Hildebrandt ne tardait pas à joindre une par-

fait"^ connaissance pratique de l'aérostation, acquise

au cours de plus de cent ascensions qui l'ont con-

duit dans presque tous les pays d'Europe.

Membre de la Commission Internationale d'Aéro-

nautique Scientifique, de la Commission Permanente
Internationale d'Aéronautique, de la Commission

sportive de la Deutscher Luftschiffer-Verband, mem-
bre honoraire ou actif des principaux Aéro-Clubs

d'Allemagne et d'Europe, le capitaine Hildebrandt

est un des promoteurs du mouvement aéronautique

actuel en Allemagne. Il y a efficacement contribué

par son exemjjle, ses conférences très suivies, ses

articles dans Vlllustrierte Aeronautische Mittei-

luiigen, oii il fut un des premiers collaborateurs du
lieutenant-colonel Moedebeck. Il a défendu les idées

nouvelles, secoué l'apathie do ses compatriotes, en-

couragé, souvent de ses deniers, les inventions ou

les entrepri.ses aéronautiques qu'il jugeait intéres-

santes.

Il aime la locomotion aérienne en savant et en

spcrtsman ; il demeure l'un des meilleurs et des plus

utiles serviteurs qu'elle possède à notre époque.

A. Cléry
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PLATEPOPE tmitt
pour l'essor des aéroplanes

PROJET ARMENGAUD JEUNE

L'auteur de ce projet, qui a assisté à un très grand
nombre d'expériences d'aéroplanes, a constaté que le

mode de lancement adopté par les aviateurs français
soit avec les monoplans, soit avec les biplans, était des
plus défectueux. Neuf fois sur dix l'essor ne se pro-
duit pas au moment voulu, dès que la vitesse de régime
est atteinte, c'est-à-dire lorsque la réaction verticale due
à la pression de l'air arrive à .contrebalancer le poids
total de l'appareil.

La cause de ces échecs doit principalement être attri-
buée à la nature du terrain, c'est-à-dire à la configura-
tion qu'il présente à l'endroit où se trouve l'appareil
quand il est capable de s'enlever. Par exemple, lorsque
le terrain offre une dénivellation latérale assez mar-
quée, il en résulte une inclinaison vers la gauche ou
vers la droite des surfaces sustentatrices, et alors la

Certes, la méthode français.»^ qui n'exige pas un appa-
reil de lancement, comme clsI le cas pour les expé-
riences des frères Wright, est de beaucoup préférable
et ce sera certainement celle de l'avenir, à moins qu'on
ne réussisse à réaliser un organe auxiliaire de lance-
ment adhérant au corps de l'aéroplane. Mais on n'en
est pas encore là et il faut reconnaître que tandis que
les aviateurs américains ont eu rarement des manques
dans le très grand nombre d'envolées et de prouesses
qu'ils ont effectuées, entraînant très peu de dépenses
pour les réparations, les aviateurs français, par contre,
ont eu à subir tant de faux départs si souvent accom-
pagnés d'accidents, que l'ensemble des frais de répara-
tions ou de construction des nouveaux appareils a dé-
passé 2 millions de francs. Dans cette somme nous
savons que le sympathique et persévérant M. Blériot
entre pour près de 700.000 francs.

C'est poussé par ces considérations que dès le début
de l'aviation, M. Armengaud jeune a engagé les avia-
teurs à aménager au moins le sol dans la partie de
l'aérodrome où ils doivent effectuer leur vol, de telle

manière qu'ils puissent prendre leur élan, en se diri-

geant contre le vent et en assurant h leur appareil la

position normale d'équilibre.

M^

Plateforme étoilée Armengaud jeune pour l'essor des aéroplanes.

poussée de l'air vient détruire l'équilibre. En d'autres
termes, l'aéroplane n'étant pas d'aplomb retombe brus-
quement sur le sol.
On est donc en droit de poser ce principe qu'il faut au

moment de l'essor que les transversales de l'aéroplane
soient parfaitement horizontales. Dans le cas des aéro-
planes en V, comme le premier de Santos-Dumont, ce
sont les bases des triangles formés par les arêtes des
ailes sustentatrices qui doivent être horizontales.
Le pilote peut sans doute, par le jeu des ailerons

ou par la manœuvre du gau,<-hissement, redresser suf-
fisamment l'appareil, mais il faut pour cela, de sa part
une très grande expérience et une rapidité de décision
et d action que ne possèdent pas encore les débutants.
Malgré 1 enseignement si éclairé du capitaine Ferber

délégué par la Ligue Aérienne à la direction de l'école
des pilotes à l'aérndrome de Savigny-sur-Orge dé-nommé Port-Aviation, il ne s'est pas encore formé de
bons élèves et l'appareil d'essai, mal lancé, s'est plu-
sieurs fois brisé, ce qui a entraîné des réparations ayant
coûté plus de 5.000 £r. pour une période de trois mois

Le projet qu'il propose répond à cette condition. Il

consiste, comme le montre le plan annexé, à établir une
ou plusieurs plateformes étoilées sur l'aérodrome. Cha-
cune d'elles comporte un terre-plein de faible hauteur,
50 cent, au plus, à laquelle donnent accès des rampes
ayant une largeur de 15 mètres et une longueur de
50 à 100 mètres. Le nombre des rampes pourra être
de 8, 10, 12, ce qui fournira autant de voies de départ
parmi lesquelles l'aviateur choisira celle qui se rappro-
chera le plus de la direction du vent au moment de
l'expérience.
En raison du peu de saillie de la plateforme et des

rampes, les frais de terra.ssement ne seront pas très
considérables surtout si l'on choisit pour l'aérodrome
un terrain offrant une dénivellation se prêtant à l'éta-
blissement de la plateforme avec ses rampes d'accès.
Ces frais seraient réduits à presque rien si on se con-
tentait de donner au terre-plein une hauleur de m. 25
seulement, dénivellation encore très sufOsante pour le
parfait écoulement des eaux.
On aura soin de bien « régaler » le sol et d'opérer
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un tassement de la terre à laquelle on pourra ajouter

du caillou pour en luire un macudani ou un béton,
ou la recouvrir d'une couche de bitume ou d'aspliaî'e.

Grâce ù cette disposition d'une exécution facile et

peu coûteuse, les aviateurs, à luoins d'un vent trop tort,

l>ourront entreprendre des e.Npoiiences régulières sans
avoir â redouter le mauvais état du terrain, trop sou-
vent rendu impraticable au lancement par les intempé-
ries ou d'autres circonstances.
Plus tard, lorsque les aéroplanes seront plus perfec-

tionnes, au point de vue surtout do la stabilité, et que
l?s pilotes seront mieux exercés, m pou ira se dispenser
d'établir ces plateformes d'essor : mais à l'heure actuelle
Hles s'imposent si l'on veut éviter des déboires et des
mécomptes non seulement aux aviuteui's, mais encore
à ceux qui viennent assister à leurs envolées.

La table ci-dessous donne la comparaison entre les

expériences de Langley, la formule de Duchemin
et la formule nouvelle.

NOUVELLE FORMULE
de la pression sur le plan snin^e carré

Suivant la notation habituelle, soit N, la pression

no-.male sur un plan faisant un angle i avec le tra-

jectoire. On compare généralement cette pression à

la pression Ng„ sur le même plan qui se déplacerait

normalement.
Quand on envisage toutes les inclinaisons de à

OU", les formules proposées pour exprimer le rap-

N;
port — sont assez compliquées ; elles diffèrent no-

'^ u

tablement suivant l'allongement du plan et l'orien-

tation de cet allongement.

Dans le cas du plan carré, le seul que je consi-

déierai dans cette Note, la formide généraleiiient

admise est celle de Duchemin

N, 2 s in i

N.•"ao 1 + sin- i

qui concorde remarquablement avec les expériences

de Langley.

ha même concordance existe avec la formule

N..,
I,S

quij j'ai rencontrée au cours de recherches sur l'aé-

rodynamique. Cette dernière formule a l'avantage

d'être monôme, ce qui peut être intéressant dans

certains calculs.

De à 20", l'exponentielle 1,8
'"

' varie seulement

de 1,8 à 1,C8 ; dans ces limites d'inclinaisons, qui

intér&ssent tout particulièrement l'aviation, on

peut prendre 1,75 comme valeur moyenne du coef-

ficient de sin i.

Pour 1 = 0, le coefficient 1,8 cadre beaucoup

mieux avec les expériences de Langley et de M. Eifltel

que le coeffcient 2 de la formule de Duchemin. On
peu*^ s'en convaincre en traçant, d'après ces expé-

N/"
riences, la courbe y = r-; -.

—
, et en déterminant

N.|| sin i

son ordonnée à l'origine, qui est la valeur du coef-

ficient cherché.

En outre, ma formule donne un maximum 1,00/

pour l'angle de 68° environ; or, de nombreuses ex-

péiiences ont mis en évidence que, pour les grands

angles, la pression N, est en effet légèrement supé-

rieure à la pression normale, phénomène que ne tra-

duit pas la formule de Duchemin.
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tère, car ces corrections tendraient à augmenter la puis-

sance motrice et les dimensions de la veine gazeuse
nécessaires à la sustentation, et en aucun cas, elles ne
pourraient contribuer à les diminuer ; les expressions
ci-dessus sont donc les limites infranchissables théori-

ques et optiina des conditions de fonctionnement de
l'hélicoptère, et, à ce point de vue, elles peuvent être

considérées comme présentant une rigueur absolue.
En attribuant, dans mon article, une valeur de 50 0/0

au coefficient d'utilisation maximum possible pour l'hé-

lice sustentatrice, je crois ne pas m'étre trompé, et je

trouve la confirmation de cette valeur dans le très inté-

ressant travail de M. Riabouchinski (li, qui démontre
que le rendement théorique d'une hélice sustentatrice
ne peut pas dépasser 50 0/0.

Pour ce qui est de la vole que J'ai Suivie pour déter-
miner la valeur de la puissance motrice g„ et la sec-

tion de la veine gazeuse S, il est bien évident qu'il existe
différentes manières beaui^oup plus simples que celle
que j'ai suivie, témoin celle donnée par le professeur
I.ocornu lui-même, mais si j'ai choisi précisément celle
oui s'appuie sur la considération de la pression 71, c'était

dans le but de faire ressortir un fait, qui à première
vue semble paradoxal, et qui est souvent mal '^nmpris,
même par les gens de la partie, à savoir que la pression
due h la vitesse d'écoulement du gaz, est égale à la moi-
tié du poids soutenu, car elle est égale à la moitié de la
poussée due à la quantité du mouvement. Ce phéno-
mène est comparable à ce qui a lieu, lorsque par un
orifice de section .S pratiqué dans la paroi latérale d'un
vase contenant de l'eau à un niveau H au-dessus de l'ori-

fice (admeltant le niveau constant pendant toute la du-
""ée de l'écoulement), on laisse couler le liquide : la pous-
sée exercée par la réaction due à cet écoulement, et qui,
en l'espèce, peut être comparée à la force sustentatrice
de l'hélicoptère, eut double de la pression statique due h
la hauteur H. Cette pression statique est exprimée par

Y 2

le poids d'une colonne d'eau S.H.i = — S. a, tandis

que la poussée de la réaction sera mesurée par la quan-

titué de mouvement MV qui est égale à - v ou bien 11

g

-,— .

"^ = — s . A , donc double de la pression statique

due h la hauteur H, pour le cas du liquide qui s'écoule,
ou de la pression -k, dans le cas du ventilateur ou de
l'hélice sustentatrice. .T'ai remarqué que ces notions
étaient insuffisamment répandues dans l'enseignement,
et j'ai rencontré maints ingénieurs qui ne pouvaient pas
admettre ces conclusions, pourtant évidentes. .Te me
rappelle même lorsqu'il v a une trentaine d'années, j'é-

tudiais les effets de la réaction, j'avais établi \me expé-
rience pour mesurer directement la valeur de la réac-
tion d'une veine liquide dont je connaissais la section
et la vitesse d'écoulement : je constatai, avec étonne-
ment, je l'avoue ?t ma honte, que la poussée que je me-
surais était toujours environ deux fois nlus forte que
celle que ie calculais en me basant sur la hauteur de
chute, et je n'en comoris la raison que lorsque j'appli-
quai au phénomène le principe des quantités de mou-
vement. A cette occasion, ie remarquai encore un autre
fait assez curieux qui démontre que les résistan'^es
dues aux tourbillons et autres obstacles rencontrés par
la veine d'écoulement, n'ont absolument aucun effet sur
la valeur de la poussée de la réaction ; je présenlai
devant l'orifice d'écoulement, une planchette contre la-
quelle venait se briser la veine liquide et j'avais beau
approcher la planchette de rorin'^e, ie ne constatai au-
cune variation dans l'indication'de la poussée de réae-
tinn, ce n'est nue lorsque la srrtion circulaire, entre la
planchette et le bord de l'orifice, devenait inférieure h
celle de l'orifice lui-même, que la poussée de la réaction
diminuail par siu'te de l'étranglement de la veine.

Te tenais h signaler les résultats de ces expériences
anciennes, car los idées générales sur ''e .sujet sont assez
confuses et i" tenais surtout h justifier aux yeux du
distingué prnfesspur de l'FîcoIe Pnltechnique les raisons
pour lesquelles j'avais cru pouvoir attribuer à mes dé-
ductions de l'article •< Fausse Route » un caractère de
rinueur absolve, non nas certes au point de vue scien-
tifiq\ie, mais comme limite infranchissable pour les in-
venteurs d'hélicoptères. S. Drzewiecki

A propos du <> Vent louvoyant »

Dans une étude récente (1), M. Alexandre Sée veut
bien reconnaître que, parmi les diverses théories que
j'ai sommairement résumées dans une Note intitulée :

Principes du vol à voile {Aérophile du 15 mars 1909).

il en est une fondée sur les principes servant égale-
ment de base à sa théorie du « Vent louvoyant » ; mais
il ajoute qu'à ce sujet, il revendique la priorité.

J'indique plus loin les raisons qui doivent faire écar-
ter cette réclamation de priorité. Mais auparavant,
eomme l'auteur attribue une importance trop grande,
à mon avis, au rôle que jouent ces principes dans l'en-

semble des manœuvres voilières, je ferai connaître les

points communs — et aussi les divergences — existant
entre ses propositions et les miennes ; je m'empresse
d'ajouter que cet exposé n'intéresse pas exclusivennnt
les deux parties en présence : je serai, en effet, forcé-
ment amené à mettre en évidence certains points fai-

bles de la théorie proposée.
M. Alexandre Sée pense que, dans toutes leurs ma-

nœuvres, les voiliers utilisent exclusivement les varia-
lions azimutales du vent, je crois que celles-ci n'inter-

viennent que dans un nombre limité de circonstances;
ainsi, sans prétendre, bien loin de Ici, indiquer une pro-
portion correspondant exactement à la réalité, je re-
marquerai que, sur une vingtaine de types de vol étu-

diés, j'en ai rencontré un qui s'explique rationnelle-
ment par les changements de direction du vent : c'est
la manœuvre très remarquable d'ailleurs, que pratique
le goéland et qui a été décrite par M. .4. Bazin (2).

C'est au sujet du mode de production de la force
motrice dans cette manœuvre qu'il existe une certaine
'ommunaufé de vues, laissant toutefois subsister quel-
que divergence. M. A. Sée a montré que le voilier re-

cevant un peu obliquement le vent relatif, pouvait, par
une orientation convenable do sa voilure, assimilée ?i

un plan, obtenir une composante propulsive. D'autre
part, comme l'obtention de la force motrice, dans le

cas considéré, n'est qu'une des conséquences d'un prin-
cipe très général, que je continuerai fi appeler, pour
abréger, le principe G. j'ai nu, en quelques mots, pré-
senter, pour l'explication de cette manœu\'Te, un ré-
sumé suffi-sant. En tout cas, cette explication simple-
ment « esquissée » d'après M. Sée, est, r'omme je le

montre plus loin, plus complète que celle qui se dégage
de son exposé.

.Si, au lieu de se borner il établir une démonstration
ne visant qu'un cas très spécial, cet auteur avait re-
marqué oue ce moven d'obtenir la propulsion était sus-
'•eptible de trénéralisation, s'il était remonté jusqu'à la
notion du principe en question, peut-être aurait-i! iusé
inutile de faire intervenir les changements de direction
du vent dans le vol par orbes, par exemple. Cette
évolution, en effet, s'explique très simplement fi l'aide

de ce même principe C. mais par une voie différente
'variation longitudinale du couranti, tandis que le ba-
lancement allernafif, indisnensable pour le louvoiement
v fait complètement défaut. Du reste, la démonstration
eoncernapt la production de la composante motri''e
lOçr. ?0! ne visant oue le cas très particulier 011 l'oiseau

s'avance avec vent moven debout, le principe établi

ne peut être appliqué aux vols ciculaires ofi la tan-
aente à la trajer-toire fait, avec la direetion du vent
'uoven. des angles qui prennent successivement toutes
los valeurs comprises entre zéro et SfiO degrés.
Pour en revenir ?i la Question de la force propulsive

f'np.s le vnl loiivovant. i'niouterai qu'en ce qui concerne
l'nrieptatinn du corps de l'oiseau, je dois me séparer de
M. .Sée T.es voiliers, d'après lui resteraient constam-
ment dirigés suivant OË (fis. ?0 et 31) ; je pense qu'à
moins de circonstances exf^eptionnelles. comme, car
l'vemple. une extrême îrénuence des changements dans
la direction du vent relatif OD, ce courant agit sur le

""^rps de l'oiseau, comme sur une girouette, pour l'o-

rienter suivant ,=;a propre direction,
T.es conséquences de cette différence d'orientation ne

sont pas négli2cabl"s Pour que le voilier, soumis au

(1) Bulletin de Vlnaliliit .Aérodynamique de Koxitchinn.
Fascicule II, pase 5.

(1) .-iérophile du 1" juin 1009.

(21 « Goéland en mer progressant horizontalement
et directement contre un vent violent sans autres mou-
vements que de lésers balancements latéraux. •

Comptes rendus de {'.Académie des Sciences, Î7 avril

1905, p. 1906. — Revue scienti[ique, 17 et 24 juin 1905.
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boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
arec ou sans montre.

BAROMÈTRES, THERMOMÈTRES, HYGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du CapiUin» RÛJAS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

DyBamomètres pour ballons captifs et pour
l'usai des tissus et des cordages employés ii

leur construction.
Appareils enregistreurs combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit Toluma et un faible poids.

Construction et modification de tous appareils enregistreurs
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courant relatif variable OD, puisse se maintenir dans
une direction différente ÛE, il lui faudrait tordre et

détordre incessamment ailes et queue ; il devrait, en
outre, pour produire la force motrice, superposer d'au-
tres déformations de voilure à celles qui le maintien-
nent en direction. Tous ces mouvements, qui ne sont
signalés par aucun observateur, deviennent inutiles si

le voilier se laisse tout simplement orienter suivant le

vent relatif OD : un oiseau empaillé, promené au bout
d'une tige lui servant de pivot vertical, serait soumis
à une force propulsive (bien entendu, pendant la phase
où l'obliquité du vent est de sens favorable, eu égard
au sens de l'inclinaison des ailes).

Je ferai remarquer enfin que, pour l'établissement de
la théorie du vent louvoyant (ou, plus exactement du
vol louvoyant), il reste encore certains points impor-
tants à examiner. .-Mnsi les parcours en zigzags ou en
crochets (l'expression parcours ximicnx paraît mieux
appropriée), imposés par la composante de dérive OB,
peuvent comporter des arcs présentant leur foncavité
au vent, ce qui entraine une perte d'énergie (prin-
cipe Z) (1). Ce point de vue paraît présenter plus d'in-
térêt que la question de sustentation, dont la possibi-
lité n'est pas douteuse : nous voyons fréquemment des
oiseaux qui, en air calme, se maintiennent quelque
temps h la même altitude, tout en inclinant leurs ailes

;

il est donc à prévoir qu'en adoptant pour V, i. k, etc.,

des valeurs numériques vraisemblables, on arrivera .'i

donner h la composante verticale de R, une valeur égale
fi celle du poids de l'oiseau.

J'ajouterai que le seul fait d'avoir sisnalé la perte
d'énergie à laquelle est exposé le voilier et d'avoir même
indiqué Je principe du procédé h employer pour l'évi-
ter, constitue une supériorité marquée sur la théorie
de M. Sée, qui n'a fait qu'exposer le mode de oroduc-
tion de la force motrice, sans entrevoir la contre-par-
tie.

*
* *

J'arrive maintenant à la question de priorité qui vient
d'être soulevée.
Pour ce qui est de la priorité résultant d'une publi-

cation effective, la question ne se pose même pas : la
théorie de M. Sée vient de paraître à la date du 1" juin
1909 : les miennes ont été exposées dans les Comptes
rendus du 28 décembre 1908 et dans VAérophUe du
15 mars. Quant aux communications faites en confé-
rence, elles ne peuvent naturellement pas entrer en
ligne de compte.
En ce qui concerne la priorité basée sur l'envoi de

travaux à l'Académie des -Sciences, M. Sée écrit ceci
(p. 252. col. 21 : « Nous avons, pour prendre date, dé-
posé fi. l'Académie des Sciences, sous pli cacheté un
résumé de cette théorie, à la date du 2,8 septembre
190.8 : ce pli, reçu dans la séance du 5 octobre, ainsi
qu'il psl menlionné aux Comptes rendus, a été inscrit
sous le n* 7.387. »

Ici je relève une erreur qui causerait "ne confusion ;

les Comptes revdvs ne font aucune mention ni d'un pli
cacheté, ni de la date d'envoi d'un document quelcon-
que : ils ne contiennent que les indtcatinns siiivantes :

« M. T.. Thouveny adresse une Note sur les Prinripes
du, vol à voile. (Renvoyée à la Commission d'Aéronau-
tique.)

'< M. Alexandre Sée adresse une Note intitulée : Le
Mécanisme du vol fi voile des oiseaux. (Renvovée ?i

la Commission d'Aérnnnutique.l »

Cet ordre d'énumérntion est en même temps un
ordre d'enregisfrement fixant celui dans lequel ont été
effectués les dépôts. Mes droits sont donc établis au
deuxième point de vue comme au premier, la commu-
nicalion dénosée contenant la fhéorie du vol louvoyant
entièrement " dérasée » et cnnstituant avec les prin-
cipes crénéraux, communs h d'autres théories expo,sées
en même lemns, un ensemble parfnilemept clair pré-
senté d'ailleurs avec plue; de développements nue' d.ins
l'étude parue dans V fi^rophile du 15 mars, laquelle n'est
qu un simple résumé.

fi) Au suiet de la valeur h altribuer ft ce principe je
note que, dans son énumération critique des théories
voiliércs. M. .Sée n'a pas mentionné mon élude sur les
Principes du vol à mile : 'omme, en raison de la com-
munauté partielle de vues, celle étude n'a pu être ni
oubliée, ni tenue pour négligeable, je ne puis qu'inter-
préter ce silence dans un sens très favorable

Maintenant, il résulte de la déclaration reproduite
ci-dessus, que M. Sée a été amené à déposer quatre ou
cinq jours avant sa Note ouverte, un pli cacheté relatif
il la question du vol à voile. Mais il est bien évident
que tant que ce document restera secret, il demeurera
inopérant. Quand le te.xte authentique en sera entière-
ment connu, j'aurai à examiner la valeur de cette pièce.
En attendant, la priorité, à tous les points de vue

m'appartient indiscutablement.

Commandant Tholveny

Réponse à M. Thouveny
La lettre de M. Thouveny « à propos du vent lou-

voyant » comprend deux parties.
Elle contient d'abord des objections à ma théorie.
Je n'ai pas à la défendre, j'ai cité assez de récits

d'observations qui la défendent mieux que toute dis-
cussion. M. Thouveny ne m'oppose que des opinions,
tandis que je me suis appuyé sur des faits.

Il trouve ma théorie trop spéciale et veut la géné-
raliser. Pourquoi ce besoin de généraliser, puisque,
telle qu'elle est, elle s'adapte aux faits observés? Je
reproche précisément à la sienne d'être trop générale :

elle ne serre plus la réalité de prés, elle n'éclaire pas
le phénomène dans tous ses détails comme la mienne

;

c'est donc un défaut, et non une qualité.
Je tiens cependant h relever quelques erreurs maté-

rielles échappées à M. Thouveny.
L'auteur dit que, dans le vol en orbes, le balancement

tait complètement défaut. Langley répondra pour moi
(Mémoire au Congrès de Cliicapo) : « L'oiseau, suivant
les habitudes de son espèce, décrivait une sorte d'el-
lipse... Il restait bien en vue, tournant sans interrup-
tion

; un très léger balancement le faisait progresser
contre le vent aussi bien que latéralement. »

Voilà la preuve que le balancement ne fait pas défaut.
Une autre erreur de l'auteur est de croire que ma

démonstration « ne vise que le cas très particulier où
l'oiseau s'avance avec vent moven debout ». C'est exac-
tement le contraire. M. Thouvénv commet la confusion
habituelle entre le vent relatif et le vent absolu. ,Ie le
prie de relire ma théorie, il verra qu'il ne l'a pas bien
comprise. Elle fait précisément abstraction complète
de la direction du vent moyen absolu.

L'auteur dit encore que les parcours sinueux imposés
par la composante de dérive « peuvent comporter des
arcs présentant leur concavité au vent. » C'est une
grave erreur : la composante de dérive, qui courbe la
trajectoire, est toujours dirigée du côté opposé au vent,
comme l'indiquent mes schémas, et par suite, la con-
cavité est nécessairement du côté opposé au vent.

La lettre de M. Thouveny contient ensuite une reven-
dicolion de priorité, qui n'est pas fondée.
Pour ce qui est de la, publication effective, j'y attache

assez peu d'importance, puisque j'ai pris date 'antérieu-
rement par le dépôt d'un pli cacheté, mais même sur
ce terrain j'ai indiscutablement la priorité. Le journal
La Dépêche, de Lille, en date du 29 octobre 1908 (deux
mois avant M. Thouvenyl a, en effet, publié une note
mentionnant une communication que j'avais faite le 2.3

du même mois au Nord-Aviation : le bref résumé qu'elle
en donne, bien que non rédigé par moi, indique nette-
ment les points essentiels de ma théorie : les « cou-
rants secondaires nui agissent par leur fréquence et
leurs changements de direction ». l'oiseau qui < choisi>
une position des ailes telle que tous ces courants ser
vent h sa sustentation et h sa propulsion », et « la
dérive entraînant l'oiseau dans le sens du souffle uti-
lisé. » J'envoie ci-ioint un exemplaire dudit journal ?i

VAérophUe. en le priant de le tenir ?i la disposition de
M. Thouveny et des intéressés.
A la même épomie, j'ai fait A la Sociéti^ Industrielle

du Nord de la France, d'abord le 27, puis le 30 oc-
tobre 1908 en Assemblée générale, une communication
nui a été non seulement mentionnée et clairement
résumée dans les procès-verbaux de ces deux séances,
mais aussi imprimée in-extenso dans le Ridletin de la
Société; j'envoie ci-joint à VAérophUe un exemplaire
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dudit Bulletin, corilenant les procès-verbaux des deux-

séances, pages 325 et 332, et la communication in-ex-

tenso, pages 383 à 390.

J'ai donc, non pas une fois, mais quatre fois, la

priorité de publication effective.

Mais ma priorité remonte au 28 septembre 19C8, jour
où j'ai déposé à l'Académie des .Sciences un pli cacheté
qui contient le résumé suivant : « Le vol à voile s'ex-

plique par les variations du vent, mais à la condition
de supposer ces variations perpendiculaires au mouve-
ment de translation de l'oiseau, ae sorte que le vent
relatif le frappe alternativement à droite et à gauche.
Dans ces conditions, orientant ses ailes convenable-
ment à la façon d'un bateau qui navigue au plus près
du vent, il peut trouver dans la réaction de l'air une
composante verticale qui assure la sustentation, une
composante dirigée dans le sens du mouvement et qui
entretient la vitesse, et enfin une composante trans-
versale, perpendiculaire au mouvement ; mais cette
dernière composante change constamment de sens, de
sorte qu'elle reste sans effet, f'inertie de l'oiseau ai-

dant. »

Ce pli est inscrit sous le numéro 7.387
;

j'ni demandé
à ce qu'il soit procédé a son ouvert lu-e.

.)o remettais également le même jour, "Î8 septembre
(et non pas quatre ou cinq jours après, comme le sup-
pose M. Thouveny), une note ouverte plus développée.
M. Thouveny peut-il prouver qu'il a pris date avant

moi ? S'il avait pris date avant le 28 septembre, il

n'aurait pas manqué de le dire dans sa lettre ; et d'ail-

leurs, le 28 septembre étant jour de séance, s'il avait
pris date avant, sa note aurait été mentionnée à la

séance de ce jour-là. La question est donc tranchée.
Quant aux mentions de nos deux notes, figurant

iiux Comptes rendus du ."5 octobie, elles sont, < omme
le remarque justement M. Thouveny, peu explicites

;

de plus, contrairement à ce que pense M. Thouveny,
l'ordre d'énumération ne fixe nullement l'ordre de
dépôt

;
je me suis renseigné à cet égard au secré-

tariat.

La mention qui me concerne a trait, je crois, à ma
note ouverte qui n'a pas été publiée ; celle qui concerne
M. Thouveny ; il n'a pris date que fin décemlire, avec la

et qui n'est stiremeiU pas celle publiée le 28 décembre
;

car cette dernière n'a que cinquante et quelques lignes,
landis que la note mentionnée le 5 octolîre est, au
dire de M. Thouveny lui-même, plus développée que
l'étude parue dans VAérophile, laquelle a 300 lignes.

De sorte que la date du 5 octobre ne fait pas foi pour
M. Thouveny ; il n'a pris date qu fm décembre, avec la

publication d'une note dont la date de dépôt n'est pas
précisée.

Donc, de quelque façon qu'on prenne la question, la
priorité m'appartient 'indiscutablement, soit par huit
jours, .soit par deux mois, soit par trois mois.

Alexanure Sée

Nota. — Nous avons reçu, au sujet de l'article de
M. Alexandre Sée : « Le vol à voile et la théorie du
vol louvoyant », de iiomlireuses communications, si dé-
veloppées pour la plupart, que nous ne pouvons maté-
riellement pas leur donner place pour le moment. Nos
collaborateurs bénévoles voudront bien nous en oxcu-
,ser. — N. D. L. R.

Oiielpes Chiffres m les Hélices AérieDnes

L'hélice du dirigeable « Vilie-de-Paris »

L'hélice du rr.onoplan « Blériot-XI »

On ne saurait, trop se documenter sur les hélices
aérienne, spécialement .sur celles qui ont fait leur preu-
ves de parlait lonctionnement a bord d'appareils com-
plets.

11 était curieux notamimont d'avoir quelques détails
précis sur les propulseurs appliqués avec le même
succès à des engms aussi dissemblables que le diri-
geable Ville-dc-Nancij et les monoplans Blériot.
M. Lucien Ciiauvière, l'habile constructeur de ces or-

ganes remarquablement étudiés, a bien voulu nous
fournir les données suivantes :

« L'hélice du dirigeable Viilo-de-Nanct/ est une hélice
on bois du type « Intégrale ». Elle a 5 mètres de dia-
mèti-e, et tourne à une vitesse périphérique de beau-
coup supérieure à c«lle de l'hélice du même genre qui
est montée sur le Clément-Bayard.

" Alors que sur ce dernier ballon les vitesses péri-
phériques sont inférieures à 100 mètres par seconde,
elles dépassent 130 mètres sur le ballon Ville-dc-Nanaj.

« A cette vitesse, la force ceulrifuge donne un effort
de 22.ÛD0 Ivilogrammes sur le moyeu.

« En marche à la vites.se de 50 kiloin. à l'heure cette
hélic« peut donner une traction de 32u kilos en absor-
bant 00 chevaux.

« 11 est intéressant de comparer ces divers efforts à
ceux supportés par Ihélice du même type qui est apnli-
quée au monoplan de M. Blériot, et avec laquelle" le

célèbre aviateur vient de battre brillamment ses re-
cords.

11 L'hélice employée dans son essai du 2G juin, et avec
laquelle il a parcouru 36 kilomètres en 37 minutes, avait
un diamètre de 2 m. 10.

<c Elle tournait ;i 2.350 tours et n'avait qu'un recid
de 15 1/2 pour cent.

« C'est le plus faible recul observé jusqu'ici, et cet
excellent résultat provient autant des formes très effi-

lées du monoplan Blcriot-XI que des excellentes cour-
bes choisies pour le tracé de l'hélice. En d'autres
termes, l'approprialion de celte hélice £1 l'appareil est

excellente.
« Cette hélice va toutefois être modifiée de façon à.

augmenter sa vilesse de rotation, et à utiliser d'une
façon plus rationnelle l'énergie du nouveau moteur
« Anzani » qui l'actionne.

11 La vitesse de rotation sera portée à L500 ou 1.700

tours.
« A ce nombre de tours, malgré la très grande lé-

gèreté de celte hélice, qui ne pèse que 4 kilos 500 envi-

ron, la force centrifuge donne sur le moyeu d°s effor-ts

de 5.000 kilos, et la vites.se périphérique dépasse 185

mètres par seconde, soit jjrès de 700 Uilom. à l'heure.

« Les pas des deux hélices que nous venons de con-
sidérer sont variables ; mais la loi de ces variations
n'est pas la même dans les deux cas.

« Les variations de pas dépendent, en effet, du recul

de l'hélice et du cône de refoulement que l'on cherche
.

à obtenir.
« Sur le monoplan Blériot, l'air est refoulé de façon

à éviter le corps fuselé qui se trouve immédiatement
derrière l'hélice.

« Dans le dirigeable Ville-de-Nancy, il n'a pas élé

nécessaire de rechercher le même mode de refoule-

ment, et les angles de refoulement sont baucoup plus
faibles. L. Chauvière
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Le Blériot Xll ca plein vol à l'aérodrome de Li Crayelle, prèi de Douai.

A gauche, autre aspect du mJnae appareil daas un virage, ( vue pir l'arrière). {Pholû Roi)

LES MONOPLANS DE BLÊRIOT

Le « Blêriot XI » et le « Blériot Xll »

En nuelque-s jours, Louis Blériol, si loiiglciups iiial-
clianceux, malgré Sun rare mérite, se classe à son
r;ing vérilaljje. Les aéroplanijs tnonoplans, au progrès
desquels il consacra de si longs, de si ingénieux, de
si tenaces efforts, sont, aujourd'hui, au ))ninl. Il nous
les présente même sous deux modèles difféi'enls et de
(lualité tout à fait ex^'cptionnelle, conune on le verra
par le simple rappel de quelques-unes de leurs carac-
téristiques.

Le monoplan BUriol XII, sous 9 mètres d'envergure
.seulement et avec une surface portante qui ne dcpassi;
pas 22 m", ne pèse, sans aviateur et sans essence,
mais avec l'eau, que ."iâO kilogrammes. Il est muni
d'un moteur E\V 30-3.5 chx, qui actionne une hélice
« Intégrale » de l'excellent constructeur Chauvière, hé-
lice exerçant un effort de traction de 7.5 à .SO kilos.
Lors(|ue le liliUint XII volait le 2lj juin, en emportant
Blériot, .Santo.s-Dumont, .-Xiidré Fnurnicr, et Ki kg. d'es-
sence, le poids total pouvait s'estimer à 5CiO kilos. Le
poids utile atteignait donc 210 kilos — mettons 20il ki-
l'is — transportés à GO kil. à Ilieure par un appai'cil
oui ne pè.se, nu, que 3.50 kilos. L'e.ssor se produisait à
55 kilom. à l'Jieure, sous une charge de 25 kilos [lar
mètre carré.

On chercherait vainement, je crois, pai'nii les vola-
teurs animés, des chiffres comparables.

l^lus réduit, moins encombrant encore, de conslruc-
tijn aussi simple que robuste, le monoplan lilériol XI
est tout aussi intéressant que son aine. Ramené à un
encombrement transversal minime, 7 m. SO d'enver-
gure et 14 m' de surfa.'e portante, il est muni d'un itio-
leur Anzani 3 cyl. 22-25 chx, qui ne pèse ouo 60 kilos

en ordre de marche actionnant une hélice « Inlécjvalc «

Chauvière de 2 m. 10 de diamètre ; l'aéroplane complet
avec son pilote et 2 heures d'essence ne pèse que 30O
kilos. Dans ces condilions, il élève, soutient et traiib-

porte à 55 kilom. à l'heure, une charge de près de 22
kilos par mètre carré et rien ne prouve qu'il n'accep-
terait pas la surcharge <l'un passager léger.
Le Blériol-XII a des ailes rigides munies d'ailerons de

stabilisation. Le Hlcriol-XI est à ailes gauclussahles.
.Après avoir fait ressortir le perfectionnement des

appareils, il imporle de noter les progrès do l'aviateui'.

Bléiiot e^t aujourd'hui absolument maître de sa ma-
nu'uvre, et notamment de ses ullerrissagcs toujours
très doux, malgré la charge considérable de la voilui'e.

C'est aussi un fuit digne d'attention de le voir passer,
d'un jour à l'autre, de l'aérodrome de La Brayelle, à
celui d'issy ou de Port-.-\vialion, et y conduire, "avec la

même sûi'eté. deux appareils fort analogues sans doute,
dans leur principe, mais fort différents néanmoins
dans leurs caractéristiques constructives et dans beau-
coup de leurs organes, notamment dans leur disposilif
do stabilisation transversale.

Les « Blériot » à Issyi à Douai, à. « Port-Aviation »

Bliiriot, qui ne se repose pas sur ses lauriers, a
poursuivi ses expériences pendant toute la quinzaine,
réussissant plusieurs performances absolument remar-
quables.
Le 21 juin, l'aviateur exécula à Issy quel(]ues essais

de son monoplan n° XI, réussissant un premier
vol de 3 minutes, puis un second de G m. 30 s., arrêté
par un manque d'huile.

Pendant que l'on remettait en marche, le moteur prit
feu — l'échappement se trouvant trop près du r-irbu-
rateur. Quelques poignées de sable jetées sur l'appa-
reil par les spectateurs suffirent heureusement à étein-
dre ce commencement d incendie.
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Le. Blériol XI daus son vol Je .'JO'îi'' à Purt-A.viatioa, le 4 juillet. A gauche, autre aspect du même appareil. (Photo Branger)

Le Blériot XI vole un quart d'heure. — L'aéro-
plane n'avait d'aiUeua» pas souflert et, le 25 juin
Blériot, immobilisé plusieurs jours par le mauvais
temps, pouvait reprendre ses essais.

Vers S heures du soir, l'aviateur mettait en marche
et partait. Malgré un vent assez violent, le petit nio-
noplan tenait admirablement l'atmosphère pendant
plus qu'un quart d'heure — 15 minutes 30 secondes
exactement — couvrant une dizaine de tours du vaste
terrain d'Issy. A la nuit, l'avialeur atterrissait d'im-
peccable laçon, ovationné par les rares spectateurs.

Blériot vole une demi-heure. — Le lendemain,
26 juin, Blériot réussit une perlonnance plus bril-

lante encore, battant ses propres records et tenant
l'atmosphère pendant plus d^une demi-heure.
A 7 h., le monoplan îi° 'A7 s'élève et couvre une

vingtaine de tours, virant d'impeccable façon et résis-
tant merveilleusement à de violents et brusques coups
de vent. Blériot, éclaboussé d'huile, atterrit après 36 m.
55 s. 3/5, à cause d'un excès de graissage.
A la nuit, l'aviateur exécutait un second vol, sur

trois tours, très réussi.

Premiers succès du « Blériot XII » à Douai. — Le
28 juin, à Douai, ouvrant brillamment le meeting de
Douai, qui parait appelé au plus complet succès, Blé-
riot à bord de son monoplan n° ,Xll, — le même qui
enleva, le 1.2 juin, 3 personnes (V. Aérophile du 1*' juil-

let, p. 290) — eflectuail une superbe envolée de 2.500 m.,
à 40 ou 50 m. de hauteur au-dessus de l'aérodrome de
La Brayelle. Il s'adjugeait ainsi la première des cinq
primer, de 2.000 fr. olfertes par la ville de Douai poui-
les vols d'au moins 1 kilomètre.— Le 30 juin, revenu à Paris, Blériot dans n° XI
effectuait successivement à Issy, un premier vol de
de 200 mètres et un second de 6 m. 11 s., contraint de
s'arrêter chaque fois par suite du mauvais réglage du
graisseur.

Nouveaux succès du « Blériot XII » à Douai. —
Le 2 juillet, Blériot revenait à Douai et, au premier
essai, s'adjugeait sans douleur le Prix de la Corderie
pour un parcours de 1.500 mètres en circuit fermé,
dans son monoplan n" A7/.
Le 3 juillet, nouveaux essais. Le matin, vol de 5 ki-

lom. à 30 mètres de hauteur, hors des limites de l'aéro-
drome de la Brayelle, par-dessus les arbres et les mai-
sons.
Le soir, l'aviateur fait un second essai comptant

pour l'épreuve de plus longue distance. Après un vol
magnifique de 47 kilom. 277 en 47 m. 17 s., une panne
du moteur contrain Blériot à atterrir.

Le « Blériot XI » vole 50 minutes à Port-Avia-
tion. — Infatigable, Blériot était de retour pour par-
ticiper avec son monoplan n° XI au meeting organisé
ti Port-Aviation au profit des sinistrés du Midi, le 4 juiL
let.

Il eut les honneurs de la journée effectuant 24 fois

le tour de la piste en 50 m. 8 s., à bord de son petit

appareil muni d'un moteur de 25 chx. La sûreté de son
vol, maintenu entre 20 et 40 m. de hauteur, émerveilla
les assistants. Le prix fondé par Mme Edmond Arch-
deacon est ainsi brillamment conquis.

Au Camp de Châlons
Derniers essais de 1' « Antoinette-IV ». — Le 23

juin, Hubert Latham exécute un beau vol de 5 minutes
sur un Antoinettc-IV et atterrit en vol plané. Il com-
mence ensuite un second vol à 50 mètres d'altitude,

mais il a dû atterrir après 12 minutes, le bouchon du
carburaleur ayant sauté.
Puis l'aviateur clôture la série de ses essais au camp

de Chàlons par une série de petits vols avec vent de
25 kilom. à l'heure tel qu'il en souille fréquemment dans
le détroit du Pas de Calais que VAntoinette-IV va tenter

de traverser.

Les biplans « Voisin » au camp de Châions

Les débuts de Jean Gobron. — M. Jean Gobron, le

lils du sénateur des Ardennes, faisait le 27 juin, ses dé-
buts d'aviateur sur un biplan Voisin muni d'un moteur
Gobron de 60 chx. Le débutant réussit du premier coup,
une performance superbe, couvrant, en trois reprises,

plus de 15 kilom. Le 29 juin, poursuivant ses essais,

M. Jean Gobron volait 10 kilomètres à 70 kilom. à
l'heure.

Trois personnes en biplan « Voisin ». — Le 3 juil-

let, le jeune aviateur faisait mieux encore ; après un
premier vol seul, -M. Jean Gobron prenait à bord deux
passagers : Mme CoUiex, femme du sympathique chef

de bureau technique des ateliers 'Voisin, et M. d'Al-

meïda, avec lesquels il réussissait un vol magnifique
de 5 minutes à 5 mètres d'altitude. Le biplan Voisin

égale donc le record des passagers établi par Blériot

avec son monoplan W XII.

Le 4 juillet, Jean Gobron eût gagné de loin le Prix de
500 mètres, de r.-^éro-Club de France ; mais il n'avait pu
se procurer en temps \'0ulu des commissaires pour le

contrôle.

Essais d'Henri Farman. — Le 28 juin, Henri Far-
raan réussit un vol de 21 minutes avec son biplan.



l'Aérophile du i5 Juillet 1909 VII

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
Idreise télégraphique: "ZODIAC" Puteairx

Ateliers de Constroction M. MALLET et Boréaux
; 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

• i
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"Aéronioteiirs" J.-Amkoise FARCOT
Bl, rue des #%eacias, f>aris

TÉLÉFtI03SrE : 5T4.9V

Aéromoteiirs légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 H?: 55 kgs.

100HP:95kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

moteurs marins a 2 temps

moteurs û'flutomoiiFes

14 HP, 4 CYLINDRES MONOBLOC

CHissIs O'ButoinoDile, ipe flecre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

t-M A^^l

\ôM ÊÊÊ

aU FIL py Vent, par François PEYREY
Un superbe volume gr. in-S", nombreuses gravures

En vente à I/AEROPHILE —Prix IS fr.

A. JLfiSïli

lotre Flotte Aérienne

Par Willrm de FONmiE et Gaoroes BESÂSP
Un vol. illustré petit in-8, cartonnage perraliiie.

Prix : 6 fr. 50

En vente à /'AEROPHILE
63, Champs-Elysées, 63, PARIS
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Le biplan Vuisin à bord duquel Paulhan vient de faire des débuts remarqués. On remarquera l'adjonction au type classique

d'une roue supplémentaire de protection sous l'avant du fuselage. {Photo Sol).

Le 4 juillet, après un vol de plusieurs minutas, Henri
l'arman confiait son appareil à son élève anglais,
M. Cockburn. Après un petit vol, l'avant d'un patin
butait sur le sol et l'appareil subit quelques avaries

;

1 aviateur n'eut aucun mal.— M. .Sommer, montant un biplan qui porte son nom,
a fait, au camp de Châlons, le 4 juilet, de très beaux
vols de 2 à 3 kilom. en circuit, s'élevant jusqu'à 10 m.

A Issy=les=Moulineaux

Les essais de Paulhan. — Le mécanicien du V illc

de-Paris, Paulhan, de ret-our de Bar-sur-.Aube, où il

avait fait quelques vols en public, s'est installé à Issy-
les-Moulineaux, avec son biplan Voisin muni d'un mo-
teur Gnome rotatif 7 cyl. 80 HP.
Le 26 juin, ce débutant, dès sa première sortie, s'en-

levait sur quelques mètres. Le 28 juin, nouveaux essais
et nouveaux petits vols.

Le 3 juillet, Paullian exécutait plusieurs petits vob
avec atterrissages successifs, puis une superbe envolée
d'environ 8 kilomètres à 5 mètres de hauteur. Les beaux
lésultats obtenus par Paulhan avec son biplan 'Voisin

pour ses débuts, sont à rapprocher de la magnilique
performance réussie par M. Jean Gobron, également à
ses débuts avec un appareil du même type muni d'un
moteur différent.

Le biplan « odier-Vendôme ». — Notre pttoto repré-
sente le nouvel aéroplane biplan que viennent d'achever
et de mettre en essais M. Odier, qui publia ici-même
d'intéressantes notes sur l'aviation et M. Vendôme, dont
nous avons décrit dans VAéTophile du 15 février, les

intéressants monoplans.
On remarquera la forme spéciale des surfaces qui

semble très étudiée. L'appareil est muni d'un moteur
Turcat-Méry de 18 chevaux, du type courant sans allé-

gement. Ce moteur actionne une hélice à 4 pales de
2 m. 80, démultipUée, qui ne pèse avec le moyeu et les

Lu biplan Odier- Vendùnic (l'Uolo Branger)
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boulons que 7 kilogrammes. Les patins d'atterrissage
sont munis de galets orientables suspendus sur ressorts

à lames. L'envergure est de 10 mètres, la surface totale

de 45 mètres carrés. L'appareil pèse 450 kgr. monté.
Les premiers essais contrariés par le mauvais temps

ont été néanmoins encourageants:
Le 20 juin, le biplan Odier parvient à s'enlever à plu-

sieurs reprises, mais casse une roue en atterrissant.
Le 27 juin, l'appareil reprenait ses expériences de

5 à S h. du matin. Il réu.ssit pour la première fois un
vol de 150 mètres, mais, au second essai, piqua du
nez, alors qu'il se trouvait c'i quelques mètres de hauteur.
Le moteur est endommagé, les hélices et les longeroiLS
des ailes sont brisées. L'aviateur est indemne.

A Port=Aviation
Les essais de de Rue. — De Ruè qui, on s'en sou-

vient, avait effectué au cours d'une réunion à Port-
.'\viation, un atterrissage malheureu.x, a repris ses es-

sais le dimanche 27 juin. Après trois essais infructueux,
l'aviateur s'enlevait sur cinq cent mèlres ,mais une
panne d'essence contraignait bientôt le biplan Voisin h
atterrir brusquement. Les roues calées dans la terre

détrempée par la pluie, l'apareil piquait du nez, débar-
quant son pilote, et cassant un équilibreur.

Fête aéronautique au profit des sinistrés du Midi.

La Société d'Encouragement à l'.Vviation avait eu la

généreuse pensée d'organiser, le 4 juillet, à Port-.'\via-

tion, une grande journée aéronautique, au proht des
sinistrés du Midi.
Bien que la journée, mavLS.sade et pluvieuse, fut peu

propice à une fête en plein air, dix mille spectateurs
au moins tinrent à assister à cette réunion, à la fois

sportive et charitable.

Après une course de chars romains et un gyml<hana
automobile, dont .Albei't Guyot, triomphateur de la

Coupe des Voiturettes en 1907, excellent aéronaute et

futur aviateur fut le vainqueur applaudi, Louis Blériot.

dans son monoplan n° XI, ouvrit brillamment la série

des épreuves aéronautiques par un magnifique vol de
51.1 m. 8 s., que nous relatons plus haut, gagnant le pri.x

offert par Mme Edmond Archdeaoon.
Puis un deuxième aviateur, de Riie, prend son vol sur

.son biplan Voisin muni d'un Antoinette de 50 chx. 11
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ÏNGÉi^iEURS 90, p^^d'Amstërdarni Paris.

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ARTICLES DE SPORTS
ROS Siiécialités pour tennis, foot-ball, boxe, croquet DETAIL

Auguste BAILLEAU
32, Hue de l'E'itfepât. 32 — Mft/S

Escruettes tennis en tous genres et tous poids. — Raquettes sur commande en 48 heures
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AEROPLANES "er.^S;r WRIGHT
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avant
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Envolée

de 20 minutes
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à 2 personnes

(un pilote et un passager)

à forfait
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passagers

amateans
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d'aécoplanes

V/RIGHT

Sens la condaite
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pilotes reconnus

EXPÉRIENCE3.

AÉROPLANES de tous systèmes ayant déjà tenu l'air
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Vient de paraître

1909 L'ANNUAIi^'^ii^^
AMNUÂIRE-SICTIONHAIHE UNIVERSEL

INDUSTRIES AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE

1& plus réf>e»iacixa

Prix : IS francs
P^t^IS, 53, Rue d« /M;nceau. — Téliph- 574-3'
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AEROPLANE " ANTOINETTE IV

Monté par M. Latham

1 heure 7 37
J?

AU CAMP DE CHALONS

RECORD DU MONDE du MONOPLAN
HeeoPd français da M méeaniqae

28, Rue (rfes BaS'i^ogisr's - PUTEAUX
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à l'heure. A 5 h. 55, Orville part, vole 60 mètres à 3 m.
de hauteur, mais, en atterrissant, déchire une aile. La
réparation elfectuée, Orville repart à 6 h. 1/2 et vole

120 mètres, effectuant un mauvais atterrissage. Un troi-

sième départ à 7 h. 15 a lieu sans résultat. 11 faudra,

quelque temps aux Wright avant d'achever la mise au
point de leur nouvel appareil, plus lourd que l'ancien

biplan et présentant quelques dispositions nouvelles.

Le 2 juillet, Orville reprend ses expériences et, en

présence de M. Sherman, vice-président des Etats-Unis,

réussit trois vols successifs.

Le 3 juillet, Orville Wright évoluait à 30 mètres de-

puis 12 minutes, lorsque le moteur s'arrêta : l'aviateur

exécuta un magnifique atterrissage en vol plané, mais
ne put éviter un arbuste qui endommagea légèrement
l'aéroplane.

Aéroplane de la Herring-Curtiss C° en plein vol, La nouvelle
Société américaine a fait inscrire pour la semaine de Cham-
pagne un de ses appareils qui sera probablement monlé
par M. Curtiss. (D'après Scientific American.)

Les Wright en Aiiemag^ne. — Le premier aéroplane
Wright construit en .Allemagne se trouve maintenant
au quartier général du bataillon des aérostiers militai-

res, à Tegel, près de Berlin. Il est la propriété de la

Société Allemande Wright d'Aviation dont nous avons
mentionné la création, et fera d'ici peu son premier
essai.

Les plus grands industriels allemands sont intéressés
dans cette société, les Krupp en particuliei , et il sera
procédé progressivement à la construction de nouveaux
appareils. On attend les frères Wright à Berlin, en
août, pour donner plusieurs e.xpériences publiques, sous
les auspices de la Berliner-Lokal Anzeigcr.

Le « Wright » de Calderara à Rome. — Le lieu-

tenant Calderara, complètement remis de sa chuie, a.

repris, le 2 juillet, ses essais avec son biplan Wright
réparé. Au camp de Centocelle, il a réussi, après quel-
ques petits vols de 3 minutes, une magnifique envolée
de 40 minutes.

Le « Wright » du comte de Lambert en Hollande.— Le 27 juin, le comte de Lambert a fait, à bord de son
Wnght, à Essen, près Bréda (Hollande), devant une foule
énorme, une série d'e.xpériences marquées par un vol de
plus d'un kilom. en circuit. Ces expériences avaient lieu,

parait-il, sur l'initiative d'un grand industriel désireux
d'offrir à ses employés le spectacle d'un aéroplane en
plein vol, spectacle que l'on voyait pour la première
fois dans le royaume des Pays-Bas.

En Danemark. — Le 1" juin, on installait, dans un
hangar construit sur l'hippodrome de Keampenberg,
près Copenhague, un biplan avec lequel M. Legagneux
avait l'intention de faire quelques essais publics. Le 17
juin, dix mille spectateurs étaient présents à l'hippo-
drome, mais le vent était très violent, et M. Legagneux
(lait d'avis de ne rien tenter. Pour calmer l'impatience
du public, M. Holmcr Hansen sortit l'appareil et fit quel-
ques tours de piste se bornant à rouler sans s'enlever.

[^ 20 juin, Legagneux, chaleureusement acclamé,
réussissait deux beaux vols de 600 et 900 mètres. Le
lendemain, après plusieurs vols plus courts, il effectuait
en plein vol deux tours et demi, soit 3 kilom., en 4 m.
25 s.

Pour la traverjée de la manche
Il paraîtra superflu de faire remarquer Téti-ange

attraction qu'a toujours exercée la traversée de la Man-
che sur les sportsmen et surtout sur les adeptes d'un
sport nouveau désireux de s'imposer à l'attention mon-
diale par quelque performance sensationnelle : sans
remonter à la tentative malheureuse de Pilâtre de Ro-
zier et Romain, au succès de Blanchard, à l'exploit du
capitaine Webb, l'on se souvient encore de la première
course de canots automobiles de port à port, Calais-
Douvres.
Les aviateurs ne devaient point faire exception à la

règle, d'autant qu'en l'occurence, ia Traversée du
" Channel », en même temps qu'une renommée de bon
aloi, leur vaudrait la coquette somme de 37.500 francs,
total des allocations des Prix Riiinart et Prix du « Daily
Mail ».

Aussi, ne fut-on point étonné d'apprendre que deux
aviateurs, MM. Hubert Latham et de Lambert, avaient
l'intention de traverser la Manche en aéroplane.
A son retour de Hollande, le dimanche 27 juin, M. de

Lambert visitait la côte en automobile et fixait son choix
sur Wissant, petit village non loin de Boulogne, oii l'on
commença sans tai^der la construction du hangar des-
tiné à recevoir le biplan Wright.
D'autre part, M. Hubert Latham choisissait Sangatte

comme quartier général. M. Breton, ingénieur, lui

offrait l'hospitalité dans une construction qui servit aux
travaux d'études du fameux projet du tunnel sous-ma-
rin.

Le 2 juillet, à 9 h. du matin, YAntoinelie-lV arrivait
en gare de Calais, soigneusement emballé et était im-
médiatement transporté à Sangatte.
Le lendemain, une équipe de mécaniciens de Leva-

vasseur débarquait à son tour et procédait immédia-
tement au montage du monoplan.
M. Latham qui, on le voit, n'a point l'intention de

se laisser distancer par l'un de ses rivaux, s'est mis
à l'œuvre avec activité.

Déjà, l'on se préoccupe d'organiser un service de
bateaux rapides chargés de convoyer l'aéroplane en se
relayant ; des contre-torpilleurs français ont été dési-
gnés pour ce service, et le capitaine Windham, fonda-
teur de l'Aéroplane-Club Britannique, de concert avec
le Motor Boat Club Britannique, frète une véritable
flottille de yachts et de canots à pétrole.
Avant de traverser le Pas de Calais, l'aviateur, dési-

reux de mettre tous les atouts dans son jeu, va procé-
der à une longue série d'essais alin de se familiariser
avec les vents du large et pour qu'au jour venu, moteur
et appareil soient parfaitement au point.

Un jour, enfin, alors que l'aviateur aura constaté
que tout à bord est prêt, par un beau temps de calme
plat, doucement ensoleillé, vers 3 ou 4 heures de l'après-

midi, quand ne s'est point élevée la brise qui soufUe
d'ordinaire en Manche à la tombée du jour, Latham
s'installera à son volant, allumera une cigarette, don-
nera l'ordre au mécanicien de mettre en marche, puts
fera un geste bref de la main.
Le monoplan, soudain lâché, s'élancera, roulera 100

mètres, s'enlèvera.
L'aviateur effectuera d'abord sur la falaise un vol de

quelques minutes, deux ou trois larges cercles, cinq ou
six kUoraètres à 60 mètres de hauteur, puis soudain,
dans le ronronnement régulier de ses 8 cylindres, le

grand oiseau artiliciel s'élancera au-dessus du gouffre— à 150 mètres des Ilots, car le Blanc-Nez, le grand cap
clair qui « nasarde » la mer, surplombe la grève de
80 mètres. — A toute allure, il filera vers les côtes
crayeuses du Kent, vers le large, le grand large où la

lame aérienne, invisible, est plus traîtresse encore que
l'autre, celle qui, parfois, arrache à la barre, le pauvre
pêcheur boulonnais...

Ed. PoiLr,0T
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Le Dirigeable Ville-deNincy {photo Roi).

LAutoballon " Ville-de-Nancy
"

La Ville-de-Nancij, le beau dirigeable construit par la

Société Astra pour rExposition organisée dans la mé-
tropole lorraine, a commencé ses essais.

Nous avons déjà donné [AérophUe du 15 septembre

1908) la description détaillée d'un autoballon tout à fait

analogue, le Clémenl-Bayard I, établi par les mêmes
constructeurs, et nos lecteurs pourront s'y reporter.

Néanmoins, comme la Villc-de-Nancy en dlKère par
quelques modincations, nous résumons ci-dessous ses

principales caractéristiques.

Carène un peu plus petite, 3.300 m' au lieu des 3.500 m'

du Clément-Bavard, fusilorme, dissymétrique de 10 mè-
tres de diamètre au fort et 55 mètres de longueur, en

tissu caoutchouté Continental.

A l'intérieur de la carène, se trouve un ballonnet

compensateur de 1.000 m' alimenté d'air par un venti-

lateur à grand débit.

L'empennage, du même système que celui du Clé-

ment-Bayard comporte quatre ballonnets postérieurs en

communication avec le gaz du ballon, mais leur forme
est un peu différente. Fixés à l'arrière de la carène, sui-

vant une génératrice et sur une longueur de 150 milli-

mètres environ, ils ont une forme conique. Ils sont

réunis en arrière par de fortes toiles formant cloison-

nement.
Il existe à 1 arrière et à la partie inférieure du ballon

deux soupapes automatiques à gaz s'ouvrant sous une
pression de 40 millimètres d'eau. Le ballonnet a deux
soupapes automatiques laissant échapper l'air à 30 mil-

limètres. Ces soupapes peuvent se commander aussi à

la main.
,, . „

La nacelle en tubes d'acier et à parois, garnies d étoffe

et de tôle d'aluminium est spacieuse et commode. Elle

mesure 30 mètres de long, 1 m. 50 de large et 1 m. 50

de haut. Pour permettre au pilote de mieux voir les

manœuvres au départ et à l'atterrissage, le plancher a

été surélevé.
Sur la nacelle sont montés :

1° en avant, un gouver-

nail de profondeur composé de 3 plans superposés,

orientables autour d'un axe horizontal ;
2° en arrière,

le gouvernail de direction, formé de deux plans verti-

caux entoilés, placé côte à côte et rigidement reliés

entre eux.
Le moteur est un Bayard-Clément de 115 chevaux,

actionnant par des engrenages démultiplicateurs enfer-

més dans un carter, une hélice < Intégrale » placée à

l'avant de la nacelle et sur laquelle l'habile construc-

teur, M. Chauvièrc, donne d'intéressants détails dans un
article spécial.

Le système de suspension est semblable à celui du
Clémenl-Bayard I : nacelle soutenue par des suspentes

en câbles d'acier venant se fixer à des pattes d'oie amar-

rées au ballon par des bâtonnets de buis engagés dans

une ralingue. Sous la ralingue de suspension, une

deuxième ralingue où sont amarrées les pattes d'oie du

réseau triangulaii \ Les suspentes sont attachées à la

nacelle par l'intermédiaire de caps de mouton, ce qui

les rend réglables.

Voici maintenant le compte rendu succinct des pre-

miers essais ; ^ -, „ -,

C'est le dimanche 27 iuin, jour du Grand Prix de

Paris que la Ville-de-Nancy effectua sa première sortie.

Le superbe aéronat, piloté par MM. Surcoût et Kap-

ferer, directeurs de la Société Astra, quitta SartrouviUe

im peu avant 4 heures, vint évoluer au-dessus du champ

de courses de Longchamp, tenant l'atmosphère pen-

dant plus de trois quarts d'iieure.

Lundi 28 juin, à 5 heures du soir, seconde sortie

d'une liouro sur SartrouviUe, Maison.s-Laffltte et Saint-

Germain. Pilote: M. Henry Kapferer ;
passagers:

Mmes M.-A. Lafaurie et E. Surcoût, MM. de Malaret et

Blanchet.
,

. ,. ^„„„
Le 2 juillet, vers 5 heures du soir, sortie avec
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MM. Henry Kapferer, Georges Blanchet, Alfred Leblanc,
André Roussel, A. Balny d'Avricourt et Boulfartigues,
mécanicien. L'aéronal évolue sur Maisons-LalTitle et

lutte victorieusement contre un vent de 3U à l'heure.

Le lendemain matin, nouvelle excursion au-dessus de
Sartrouville et Maisons-Laffitte. A bord, MM. Kapferer
et Blanchet, pilote et aide-pilote ; BouIIartigue, mécani-
cien.

En atterrissant, afin de modifier le réglage de la
suspension, lliélice heurta le sol et fut faussée.

En même temps que la Villc-dc-Nancy, un autre
croiseur aérien, construit par la Société Astra, va faire

incessamment ses, débuts dans l'atmosphère. 11 s'agit du
Colonel-Renaud, autoballon destiné à l'armée, qui vient
d'entrer en gonllement au hangar de la Société Astra,
à Beauval, près Meau.x.

* *

Le « Zeppelin I » gaigno Metz

.\ccepté par les autorités militaires, après ses essais
de mars et avril 1900 (voir Aévophile du 1" avril, page
153, et du 15 avril, page 180, le Zeppelin I devait ga-
gner par voie aérienne la place forte de Metz.
Nous rappelons que le Zeppelin I, numéro niib-
laire, est l'ancien Zeppelin III bis de 19U7, modifié et

allongé, le cinquième ballon construit par le comte Zep-
jjelin, si on veut le considérer comme un ballon entiè-
rement neuf ; nous l'avons plusieurs fois désigné ici

même sous le nom de Zeppelin V.
Quoi qu'il en soit, le départ pour Metz de la nou-

velle unité militaire a eu lieu de Friedrichshafen, le

2!) juin à minuit 27 du matin. Le Zeppelin I était monté
par un équipage militaire que commandait le major
Sperling, des aérostiers. Le temps était légèrement cou-

vert ; vent du nord-ouest faible. Le ballon partit cap
au nord à la vitesse de 30 kilomètres à l'heure environ,
et passait à 1 h. 7 sur Ravensburg. Un orage gêna,
paraît-il, sa marche et une panne de moteur Tobligeait
bientôt à atterrir vers 5 heures du matin à 2 kilomètres
au sud de Biberach. Le retour au sol eut lieu sans ava-
ries et l'on procéda aussitôt au campement sommaii'c
de l'engin, en attendant de pouvoir repartir. Une com-
pagnie d'infanterie fut envoyée d'Ulm pour constituer
la garde du dirigeable.

Cette escale forcée devait se prolonger bien au delà
de ce que l'on pouvait prévoir. Elle dura jusqu'au
3 juillet. Le ballon eut à subir la pluie et le vent,
et sa situation parut souvent critique, malgré les
efforts des nombreux détachements de soldats successi-
vements envoyés pour le surveiller et le mainlenli-.
Cependant, le major Sperling, avait mis son point

d'honneur à conduire le ballon à Metz par les seuls
moyens qui eussent été à sa disposition en campagne.
Il ne voulut pas rentrer à Fririlricli.^hafen. Il déclina
même l'aide offerte par la Socielu Zeppelin, bien décidé
à n'avoir recours qu'a l'élément militaire. Pendant la

longue escale, la panne fut repai'ée ; le ballon fut main-
tenu constamment prêt au départ et ravitaillé de gaz
selon le besoin. L'événement a" donné raison au distin-
gué officier.

En effet, le 3 juillet, à 11 heures du soir, le

temps étant enfin devenu favorable, le Zeppelin l

repartait de Biberach. Après avoir dominé suc-
cessivement Ulm (à minuit), Carlsruhe, Strasbourg,
Bilche, Sarreguemines, Saint-Avold, il arrivait à son
hangar de Frescaty, près Metz, le 4 juillet à 8 h. 20
du matin. Le commandant Sperling, fut chaudement
félicité par le gouverneur militaire pour la façon bril-

lante dont il avait finalement mené à bien sa difficile

mission.

L'.KTOilrdiiie et les hangars il^^ MM. Luhaudy à .Moisson.

Vue prise i HOO mèlrcs à hord du (Iiri;!cal)le flussie, jiar M. Moussard, au moyen d'un nouvel appareil de l^lépholograpliie

aérienne de son invention. H, roule de Mantes-MouBseau,\-Moisson, K. enlrée. I', pulls. M. maison du gardien, atelier et

forge. C, colombier. H, aneien hangar transformé en alelier. V. usine de proiluclion d'hydrogène el de force niolricc. H, nou-

veau hangar construit parM. Sainle-lieuve. U, enlrée du nouveau hangar close par des bâches.
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Le voyage mouvementé du Zeppelin 1 apporte une
nouvelle preuve de la possibilité pour les ballons de ce

type de reprendre terre et de faire escale en rase cam-
pagne aussi aisément que les autoballons de tout autre

système. Bien que le campement du Zeppelin ait duré
moins longtemps que celui du Lebaudy, à Chalais et

â Satory (voir Aérophiie du 1" juillet), qui s'est pro-

longé quinze jours pleins, l'expérience forcée de Bibe-

rach a peut-être plus d'uitérêt. En effet, à l'issue de
l'escale, le Zeppelin II a repris l'atmosplière et a pu
gagner la destination qui lui était imposée. Le Lebaudy,
au contraire, ne regagna pas Clialais-Meudon, mais
fut purement et simplement dégonflé, sans tenter de
regagner son port d'attache poui-lant peu éloigné.

A propos des « Zeppelin ». — La pluie qu'eut à
subir le Zeppelin II dans la première nuit de son dernier

voyage, commcnya à tombei' environ 5 heures après le

départ, c'est-à-dire vers 3 heures du matin, le 30 mai,

alors que l'appareil était déjà délesté d'environ 350 kgs.

d'essence. Le poids de l'eau absoi'bée par l'enveloppe

est évalué à environ 1.000 kgs, c est-à-dire, 750 l;gs de
surcharge. Les gouvernails de hauteur auraient suffi

amplement à la contre-balancer.

Pendant la première journée (30 mai), par suite de
réchauffement solaire et de l'augmentation d'altitude,

le Zeppelin II aurait perdu environ I.6O0 nV de gaz.

Le /.eppelin I a consommé pas mal de gaz pendant
sa dernière campagne ; après son ascension à 1.850 mè-
tres (1.450 mètres au-dessus du point de départ), il fut

ravitaillé de 2.000 m' de gaz ; après l.OÛO mètres environ

d'élévation, de 1.5U0 m'. La moyenne des 18 autres

ascensions qui ne dépassaient pas 700 mètres d'alti-

tude, a été de 450 à 500 m' de gaz à remplacer. La
Société « Zeppelin >. compte que l'hydrogène qu'elle va

fabriquer elle-même ne coûtera pas mark 25 (31 cen-

times) par mètre cube.

«

Les dirigeables militaires continuent ici leur entrai

nement.
Le 7 l'uin au matin, ascension du Gross II ayant pour

but des essais de télégraphie sans lil avec les appareils

montés à bord. 11 est maintenant dégonllé depuis le

10 juin.

Le Parseval II entreprit le 10 juin au soir une ascen-

sion d'une heure. Le 12, une ascension d'environ un
quart d'heure. Le 14, une ascension d'environ vingt

minutes. Le 15, une ascension d'environ un quart

d'heure. On avait monté la nacelle plus en avant, on
avait voulu apporter au propulseur quelques modifica-

tions qui n'ont pas l'air d'avoir été heureuses.

— Un certain M. Zei-n, de Crefeld, a étudié le pro-

jet d'un dirigeable semi-rigide nouveau genre. Une
Société rhénane des brevets pour dirigeables « Zern

et Hense », veut exploiter ce dirigeable. 11 se compose
d'un cylindre rigide à armature en bois de 100 m. de

long sur 18 m. de diamètre ; à l'avant et à l'arrière

s'ajoutent les pointes, munies d'empennages, qui sont

mobiles et ont une longueur de 25 m. chacune. Cette

mobilité des extrémités a pour but de donner une direc-

tion absolument sûre, tout en gardant à la partie cen-

trale la position horizontale. Par exemple, en élevant la

pointe avant et en abaissant celle arrière, on monte, etc.

Les surfaces stabilisatrices empennant les extrémités,

agiraient alors comme gouvernails. Le dirigeable devra
emporter 20 à 25 personnes et de grandes quantités

d'essence et de lest. 11 aura 3 moteurs actionnant 6 pro-

pulseurs. Le ministère de la Guerre se serait, parait-il,

vivement intéressé à ce projet.

— Les hangars qui seront construits pour la ligne

aérienne à Lucerne, Friedrichsafen, Stuttgart, Dussel-

dôrf, seront en rotonde, et permettront la rentrée ou
la sortie par tous les vents. Cela exige, il est vrai, un
grand terrain tout autour. Un grand avantage sur les

hangars tournants est que le hangar rond a une capa-
cité beaucoup plus grande et peut contenir par con-
séquent plusieurs dirigeables à la fois ; il est plus
staJDle et est toujours "prêt sans avoir recours à des
moyens mécaniques qui, souvent « pannent » quand
on veut s'en servir.

— Le hangar du Zeppelin II h Metz, en voie d'achè-
vement, est constitué par une charpente métallique re-

couverte de tôle ondulée galvanisée. Les portes égale-
ment en tôle ondulée galvanisée, renforcées par des
poutres armées simples, roulent en bas sur un rail et

sont maintenues en haut dans une glissière métallique.

— A Beriin-Reinickendorf, les hangars des aérostiers
sont du même type, mais plus petits. Au même endroit
le hangar Parseval appartenant à la Motor-Lufschiff
Studien Gesellschaft, est construit en bois imprégné et

fermé par des bâches.

— Le hangar de Bitterfeld est en bois comme celui

du Parseval, à Beriin-Reinickendorf.

— A Manzell-Friedrichshafen, on connaît l'ancien
hangar flottant en bois du comte Zeppelin et le hangar-
tente, entièrement recouvert de bâches, construit sur
les terrains de la Société Zeppelin et sous lequel le

Zeppelin I attend d'être transféré à Metz.
Les autres hangars en construction pour la Société

Zeppelin à Friedrichshafen, et pour l'Etat à Cologne
sont en maçonnerie armée.

E. RUCKSTUHL
*

* «
11

Le Dirigeable '• BELGIQUE" ,'

Premières expériences

Le dirigeabe Lm Belgique dont VAéropIiile a publié la

description complète avec plans, dans son numéro du
15 mars, vient de commencer ses essais, pleinement
réussis, à Boitsford, près de Bruxelles, dans la forêt de
Soignes. C'est le premier aéronat qui ait sillonné
l'atmosphère en Belgique.
Nous ne pouvons que rappeler ici les particularités

essentielles qui distinguent ce dirigeable. La carène
pisciforme à maître-couple reporté vers l'avant, jauge

Itinéraire de La Belgique dans sa première sortie.

3.000 ni", soit une légère augmentation de 300 m' appor-
tée au projet primitif. Elle a été construite par l'habile

ingénieur Louis Godard, qui a réussi à lui donner une
pureté de forme absolument remarquable comme en
témoignent nos photographies
La suspension, fort intéressante, comporte sous la

carène, une perche-quille, analogue à celle d'Yon, qui

répartit à men-eille les efforts sur l'enveloppe et a

sans doute contribué au maintien de cette pureté de
lignes.

Enfin, La Belgique est muni de deux systèmes moto-
propulseurs indépendants, de telle sorte qu'en cas de
panne d'un moteur, le deuxième suffit encore pour ren-

trer au port, ou tout au moins, pour gouverner utile-

ment.
Louis Godard préconisa toujours cette prudente dis-
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L'Aérapline Wf 2 bis ;a;nint i Suc le 3° fm àt$ 200 mètru

LES mOTEUKS 6 cyl. 20/2B hp 62 k{s 608

7 cyl. 30/36 hp 68 kp
10 cyl. 40/60 hp 88 kp

Ils soxxt xé£;ex*s %>etx- l«^xx• ooxxoei>1:lorx X3txéia3.e. — Us momt
les s^^;ils p^s^Lxil: X'éellexxa.erx't jt3ci.oixx8 d^ d^txac Izdtlos p^Lr
olxe^v^Li exx ox'cajre» d^ KKi^LColie. —• Ils soxx.'t «ss^ii^rés de -vtxxo
ék. t3<ols l3.et3Lres ezx piréseza-oe dva. 01i.erxt: ^^v^LKi.'ti^ll^vX'aJUBoxju

LES AEi^OPLANES

mONOPLANS

sont:
x*ig:o'Ujreu<sexnexi't

Ils pexi^v-exi-t ôt^re rxx^LCxlés ^px^^s t;u:L ootxirt: a.ppx'^Ki.'Us-
s^Ls;e. — Ils oxxl: le Z3ci.eilleixx- x-exxderxx^x:Lt: t Ils poxrtexil: 26 3icfi;s

rteutr m.* à. OO à l'I^e-ULTe. — I^^ x-etoiu* ^ta. sol es't ekX3ck.oirti peur
vaxie sta.spe33.sioxx oléo-pxiexajsa.^tl.qxae. •- Ils soxx-t ess^i^rés s-u:!-

l'^éirodfozxie pri-vé des É^t^bllssexxiexiLtus Kfobeirt BJSPfA.IJCT-
PJB^IvOTEÏIsrE^ À iBtoLo, px-ès "Vears^Lilles, qxd est à 1^ dlspo-
sit±oxx des Ollexx-ts.

LES HÉLICES

Exiles sont: èk <^%:t.et.-t3C& p^Lles, ezx ^o.tmxxxJtndL'ULxack.. — jSo«a.ples
et très légères. — I^e^aLi:- rexideza3.exxt ja.oirmfil est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Rokrt ESMULT PELTERIE

1-49, I^ue de Silly

/>r<?5 PARIS (Seine)

Tél. 672-01. - AdrBgsetélégr. REP. BILLANCOURT
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Le dirigeable I.a Belgi'iuc. Hll. r.ilingiio; G, élambot; C, soupape à gaz; B, soupape a air du ballonnet; F, élrave ; D, quille:

E, perche; J, gouvernail de direclioQ; llli, liélices; N, moleur d'arrière ; 11, empennage horizoutal (.en demi-lore) et vertical

(par plans cnloilésj.

position dont l'utilité, sinon la nécessité, n'est plus
guère conlcslée ; c'est la première fois qu'on la trouve
appliquée sur un ballon d'aussi faible tonnage. Il y
avait là une difficulté très tieureusenient résolue.
Notre article du 15 mars et les diverses légendes des

photos ci-cnntre, indiquent a.'se/. les caractéristiques de
l'appareil et l'agencement des divers organes pour qu'il

soit inutile d'insister à nouveau.
La première e.xpérience a eu lieu, malgré la pluie, le

28 juin, à Boitsford, prè.s de Bruxelles. Cette sortie inau-
gurale dans laquelle on n'utilisa, pour commencer,
qu'un seul des deux moteurs Vivinus de GO clix, a duré

^H!
^^^^^^1*
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lies Bienfaiteat^s

de l'Aéi^onaatiqae
M. Henri Deutsch de La Meurthe fonde un Institut

aéro-technique, qu'il dote de 500.000 francs.
M. Z. Bazil Zaharoff fonde une chaire d'aviation,

qu'il dote de 700.000 francs.

Le 28 juin, en séance du Conseil de l'Université de
Pans, à la Sorbonne, deux libéralités considérables
qui .profitent à l'aviation étaient rendues publiques
par M. Liard, vioe-recteur.
M. Henri Deutsch de la Mem-the offrait à l'Université

de Paris une donation « pour la fondation d'un Insti-
tut aéro-technique », ayant pour objet de poursuivre
toutes études et reclierches aéro-techniqujes tendant
au perfectionnement des appareils de locomotion
aérienne sous toutes ses formes. Cette offre compre-
nait un capital de 500.000 francs et une subvention
annuelle de 15.000 francs.
D'autre part, M. Bazil Zaharoff, riche Hellène rési-

dant à Paris, offrait a l'Université de Paris « un capi-
tal de 700.000 francs dont les arrérages seront appli-
qués à la fondation d'une chaire d'aviation à la Faculté
des Sciences de Paris ».

J^e Conseil de l'Université a accepté ces libéralités
avec reoomiaissance et décidé que l'Institut aéro-tech-
nique serait appelé .< Fondation Hem-i Deutsch » et
la chaire d'aviation « Fondation Bazil Zaharoff ».

L'Université de Paris attribue à la « Fondation Henri
Deutsch de la iMeurthe une subvention supplémentaire
de 10.000 francs.
Ainsi se trouvent réalisés d'un seul coup, par un

geste presque snnultané dont on ne saurait trop louer
la grandiose et intelligente largesse, deu.x projets dont
la mise sur pied laborieusement (poursuivie depuis
quelques temps, ne semblait point eACore si prochaine
En décrivant, dans VAérophile du 1" mai, l'impor-

tant Institut d'aérodynamique créé à Koutchino (Russie),
par M. Biabouchinsky, nous émettions le \œu de voir
un Français fortuné suivre l'exemple du Mécène russe.
11 n'a fallu que quelques semaines pour voir ce vœu
magnifiquement réalisé par celui de nos compatriotes
qui possédait déjà le plus de titres à la reconnaissance
de tous les amis de l'aérolocomotion. A l'Université
de Paris de faire de la libéralité d'Henri Deutsch de
la Meurthe, l'usage le plus prohtable aux progrès de
l'aérotechnique. Un bâtiment spécial sera probable-
ment édilié dans la région parisienne et sera muni de
tout le matériel de recherches nécessaire. Souhaitons
que ,oes recherches soient surtout orientées du côté
des applications directes et que les portes du nouvel
Institut soient largement ouvertes aux ingénieurs, cons-
tructeurs et praticiens qui auront à élucider certaines
questions d'une utilité pratique immédiate. C'est là,
croyons-nous, le vœu du fondateur. Il ne faut pas que
le nouvel Institut soit uniquement un laboratoire de
hautes études théoriques, il devra rester constamment
en contact avec les réalités industrielles.
Rappelons en terminant que l'idée d'un Institut aéro-

technique est due à notre savant collaborateur
S. Drzewiecki. Sur son initiative, la ci-éation d'un éta-
blissement de ce genre fut étudiée dès 190i par la
Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France. Mais
l'heure de l'aviation n'avait pas encore sonné et on
reconnut qu'il n'y avait aucune chance de trouver les
fonds nécessaires. L'Aéro-Club reprit la question il y
à quelques mois.
Une commission comprenant des délégués des

divers groupements s'inléressant à la locomotion
aérienne s'était réunie plusieurs fois au siège social
de l'Aéro-Dub. Elle avait décidé que l'œuvre projetée,
qui devait porter le nom d'Institut national d'aviation,
ne serait -pas sous la dépendance de l'Etat. Un projet
de statuts avait été élaboré et quatre groupements
(Automobile-Club, Ligue nationale aérienne. Chambre
syndicale des Industries aéronautiques, Aéro-Club de
France), avaient pris l'engagement de contribuer, pour
la même somme, aux dépenses d'établissement. D'autre
part, l'Aéro-Club avait ouvert une souscription qui fut
arrêtée dès ses débuts sur la demande des délégués de
crtains groupements qui estimèrent avec raison qu'il
était préférable, pour l'œuvre projetée, ^e faire ulté-
rieurement un effort collectif dans la presse.

Telle était la situation quand MM. H. Deutsch de la
Meurthe et Zaharolf ont fait à l'Université de Paris, les
dons généreux qu'on connaît. Aussi, la Commission du
laboratoire aérodynamique a-t-elle décidé de réserver
son action et de ne se réunir que si les circonstances
motivaient une convocation.
En ce qui concerne les souscripteurs de l'Aéro-aub

tous ont été ponsultés sur l'emploi qui devait être fait
de leurs fonds. La plupart des souscripteurs les aban-
donnent au budget de la Commission d'aviation de
l'Aéro-Club de France.

Philos

LE MEETING DE BORDEAUX
La visite à l'A^rodron^e de Croi\-d'KiOâ

C'est le samedi 19 juin qu'a eu lieu la visite, à Croix-
d'Hins, près Bordeaux, du futur aérodrome de la Ligue
IMéridionale Aérienne. On peut dire que, pour la plupart
des invités, cette visite fut une véritable révélation.
A neuf heures du matin, place de la Comédie, une

vingtaine d'automobiles, au milieu d'une grande foule
de curieux, prenaient ces invités et les emmenaient à
grande vitesse au domaine de M. Saulière, vice-pré-
sident de la Ligue Méridionale Aérienne, domaine qui
n'est séparé de l'.^érodrome que par la ligne du chemin
de fer de Bordeaux à Bayonne.
Etaient présents, outre les dirigeants de la Ligue

Méridionale Aérienne et de l'Aéro-Club du Sud-Ouest,
,MiM. Soreau, président de la Commission d'aviation de
l'Aé. C. F. ; Louis Blériot, Paul Tissandier, Robert Es-
nauIt^Pelterie, Guffroy, le capitaine GirardvUle , Gas-
tambide, de la Société Antoinette ; Michel Clemenceau,
directeur de VAriel ; Alfred Leblanc, François Peyrey,
l^aul Rousseau, le comte de Castillon de Saint-'Victor,
Pierre Gasnier, Sallenave (de Pau) ; Guyot et Crozam-
beau de l'Aéro-Club du Centre (Orléans) ; Pezé (Né-
ra,c) ; MM. Ed. Sirven, Henri Delmas, le capitaine
Marie, Saint-Georges, Racliou, de Zénicourt, de l'Aéro-
Club des Pyrénées (Toulouse), etc., etc...;

Nos confrères de la presse bordelaise : MM. Marcel
Gounouilhou, Toulouze, .Maurice Martin, {Petite Gi-
ronde] ; Levavasseur et Hoursiansgou (France) ; G. Du-
prat (Nouvelliste) ; Lassime (Liberté) ; Géo Fom'cade
(correspondant des Sports).

S'étaient excusés, en assurant la Ligue Méridionale
-aérienne et l'Aéro-Club du Sud-Ouest de tout l'intérêt

qu'ils leur portent : M. le président Cailletet, MM. G.
Besançon, Levavasseur, Léon Delagrange, Archdeacon,
Hubert Latham, Goupy, le capitaine Ferber, le prince
RadziwiU, les frères "Voisin, G. Bans, etc..

A 9 h. 50, le train de Bordeaux descend à la gare de
Croix-d'Hins une centaine de membres de la Ligue et de
l'.Aéro-aub du Sud-Ouest. La caravane qui va explorer
l'aérodrome se forme. Elle comprend des cavaliers, des
pjqueurs, des sonneurs de trompe, et des échassiers, en
costume landais qui donnent la note locale et pittoresque.

Une quinzaine de « bros » (véhicules à larges roues) attelés

de mules, de bœufs et de chevaux, attendent les invités.

Les terrains de la Ligue commencent aussitôt après
la gare de Croix-d'Hins. Tout d'abord mi grand quadri-
latère qui est, à proprement parler, le vestibule du fu-

tur aérodrome. Vestibule colossal, puisque c'est un tra-

pèze dont la petite base, formée par la ligne de chemin
de fer, a 600 mètres de long, la grande base, 1.500 mè-
tres et la hauteur, 1.200 mètres, soit une suiJerfloie de
125 hectares au moins. Nombre d'aérodromes actuels

ou projetés se contenteraient assurément de ce « vesti-

bule », où la Ligue Méridionale Aérienne élèvera no-
tamment des hangars pour dirigeables, une usine à
hydrogène, un hôtel et diverses constructions.

Au fur et à mesure que la longue théorie des voitures

a\'ance, les invités découvrent l'aérodrome proprement
dit : immense solitude ayant la forme d'un rectangle
inégulier, dont la diagonale atteint près de neuf kilo-

mètres. C'est là l'emplacement de bois de pins brûlés

dans les sécheresses de 1893 et 1906. Rien n'arrête la

vision : de la gare de Croi.x-d'Hins, on distingue très

nettement, à' 7 kilomètres, la ligne des peuphers de la

roule de Bordeaux à Bayonne, qui horde ce désert du
côté de l'Est. Le sol est couvert de genêts, d'ajoncs et

de bruyères, que dans quelques jours la Ligue Méri-
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Etablissemenb de Constructions Aéronautique; de Paris
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dionale Aérienne fera détruire par le feu. Les cotes de
niveau extrêmes sont 60 mètres et 63 mètres ; il y a
donc moins de 3 mètres de dénivellation sur cette im-
mense solitude, dont la superficie atteint 3.500 hectares.
La Ligue Méridionale Aérienne a acquis environ 700

hectares, soit sept millions de mètres carrés, et agran-
dira ce domaine au fur et à mesure de ses besoins. Les
aviateurs 'pourront, d'ailleurs voler sur tout l'ensemble
de ces terrains et un circuit de 25 kilomètres y sera
julonné.
A vol d'oiseau, l'aérodrome commence à 15 kilomètres

de Bordeau.x. La gare de Croix-d'Hins est à 24 kilomè-
tres de la gare de Bordeaux-Saint-Jean. Par la route
d'Arpachon, il y a 19 kilomètres depuis Bordeaux.
La Ligue Méridionale Aérienne va transformer une

partie de ces terrains en pelouses absolument nivelées,
qui seront d'idéales plates-formes de départ pour les aé-
roplanes à roues, et en pistes de roulement, droites
ou circulaires.
La caravane, après un trajet de quatre kilomètres en-

viron, revient à la route d'Arcachon, par « un pare-
feu » de quarante mètres de largeur, bordé de grands
pins et qui a reçu déjà le nom d' « Avenue Wilbur
Wright ». Ce pare-feu, long de 1.200 mètres, complète-
ment protégé du vent, sera transformé en laboratoire aé-
rodynamique : une voie ferrée, en ligne droite, y permet-
tra de faire les essais d'hélices autrement qu'au point
fixé et les essais pratiques de résistance et de susten-
tation des surfaces.
A midi un quart, la caravane atteint la route d'Arca-

chon, et les invités quittent leurs véhicules pittoresques
pour gagner, en auto, le domaine de M. Saulière, où le

déjeuner était servi.

Ce ne fut pas l'un des moindres étonnements des in-

vités de la Ligue Méridionale .aérienne que de trouver,
après ce voyage en plein désert, un déjeuner comme
nos amis de Bordeaux savent les offrir. Sous une
grande tente, des tables fleuries portaient une centaine
de couverts. Le déjeuner, servi par le café de Bordeaux,
était a,''compagné de grands vins de la Gironde. Il fut
naturellement fort gai, et M. C. F. Baudry, président de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest et de la Ligue Méridionale
Aérienne, reçut les félicitations de tous les invités.

Chacun donna son avis sur les terrains qu'il venait de
visiter : tous trouvèrent absolument grandiose le futur
aérodrome. Quand aux travaux d'aménagement à y
faire, les uns demandèrent plus, les autres moins ; mais
M. Baudry affirma que les plus difficiles seraient satis-

faits. Tous les aviateurs d'ailleurs, promirent leur con-
cours à une œuvre aussi digne d'encouragement.
A 3 h. 1/2, les autos se remirent en route. Mais avant

l'arrivée à Bordeaux, une station fut faite au château
Ilaut-Brion, le premier des grands crus bordelais, et

une visite avec dégustation fut consacrée aux chais
et au vignoble.

L« dîoer de l'Acro Club dO 5.-0.

Le soir, c'était au toui- de l'Aéro-Club du Sud-Ouest
de recevoir les aviateurs.
A huit heures, on se mettait à table dans la salle

Louis XVI du café de Bordeaux : M. C.-F. Baudry pré-

sidait, ayant à ses côtés M. Léon Barthou, vice-prési-

dent de l'Aé. C. P., arrivé dans la soirée, et le comte de
CastiUon de Saint-Victor. Il y avait quatre-vingts con-
vives. Voici le menu :

Crème Régence
Turbol de la Côte d'Argent sauoe crevette

Aiguillettes de caneton nantais bigarade
Selle de pré-salé Ractiel

Sorbet au cherry-brandy
Poulardes du Mans à la Nérac

Salade Belle Hélène
Haricots verts Maître d'Hôtel

Mousseline à la crème
Caissettes café de Bordeaux

Desserts

Les vins furent admirables :

Château Doisy 1904 — Château Grand-Poujeau 1900 —
Château Evangile Pomerol 1900 — Château Mouton-Rothschild
1870 — Champagne Louis Roederer.

Au Champagne, M. C.-F. Baudry excusa MM. le pré-
sident Cailletet et G. Besançon, puis il dit : « C'est la

« première fois, depuis la création de l'Aéro-Qub du
« Sud-Ouest, que manque à mes côtés, un jour de tête,

« un ami bien cher, j'ai nommé Henry de la Vaulx.
" Certainement je serai votre interprète à tous en bu-
« vant tout d'abord à son entier et prochain rétablis-

« sèment. »

M. Baudry souhaita ensuite la bienvenue aux avia-

teurs et aux aéronautes et leur demanda de ne pas
oublier le chemin de Bordeaux et la route de l'aéro-

drome de Croix-d'Hins.
Il but à l'Aéro-Club de France à son vice-président

Léon Barthou « qui rend chaque jour de si précieux
« services à l'idée aérienne », aux sociétés affiliées et

aux prochains succès des aviateurs à l'aérodrome de
Croix-d'Hins.

M. Léon Barthou prononça la plus spirituelle des im-
provisations. Nous ne résistons pas au plaisir de la re-

produire :

Mon cher Président,

Messieurs,

Je ne vous dissimulerai pas que j'éprouve, pour la pre-

mière fois, un sentiment des plus blâmables, celui de l'en-

vie. Comme je voudrais être à la place de mes camarades
de l'Aéro-Club de France qui ne sont pas obligés de prendre
la parole après un pareil dîner ! Non pas qu'il m'en coûte,

— au contraire, certes ! — de vous dire notre reconnaissance
pour l'accueil si affectueusement cordial que nous recevons

à Bordeaux. C'est pour moi un grand honneur, et pour mes
collègues de Paris un vif plaisir de vous adresser nos
remerciements. A l'Aéro-Club de France, nous ne sommes pas
de ceux qui, pour atteindre un but, jettent par-dessus bord,

comme du lest, leurs sentiments de gratitude. Notre affection,

vous le savez, est aussi ancienne que forte. Pour vos qualités

exceptionnelles, vous méritez tout notre attachement, fidèle

et profond. Vos réceptions sont légendaires. Vous êtes d'ex-

cellents organisateurs de concours et des maîtres de maison
incomparables. Si j'enviais tout à l'heure mes camarades de
l'Aéro Club de France, c'est qu'ils peuvent goûter dans le

silence, — leur silence du moins ! — le recueillement volup-
tueux qui devrait suivre ce dîner délicieux. Ils ne s'en éton-

nent point et je n'en suis pas surpris.

J'avais souvent entendu parler de vos réceptions par un
homme qui se serait distingué dans le genre qui assura la

réputation de Brillât-Savarin, s'il ne lui avait pas convenu
de se faire, dans la littérature aéronautique un nom illustre ;

\ous avez nommé François Peyrey. C'est avec lui, en 1904, au
cours d'une ascension, que j'ai vu pour la première fois, votre

futur aérodrome.
Nous passâmes, en effet, sur les landes de Croix d'Hinx,

que je regrette d'avoir été empêché de visiter ce matin. Je
sais par l'éminent président de notre Commission d'aviation,

que ces terrains sont magnifiques. M. Soreau vous dira son
sentiment. Ecoutez-le pvec confiance. A une époque où tant

d'autres ne pensaient guère à l'aviation, U faisait, sans pé-

dantisme, avec une lumineuse simplicité, œuvre de savant.

S'il vous parle des aéroplanes, n'attendez pas qu'il vous

annonce la disparition prochaine des réseaux de chemins de
fer ou qu'il vous fasse parcourir, à la vitesse de 400 à l'heure,

de fabuleuses distances. M. Soreau n'aiuie pas l'exagération.

Ce mot me rappelle qu'un membre important d'un grou-

pement qui n'est pas méridional disait, ces jours derniers,

en parlant de vos projets : « A Bordeaux, ils exagèrent ! »

Laissez dire. N'y a-t-il pas, d'ailleurs, des personnes qui

ne mettent d'exagération que dans leurs défauts ?

Moi, je pense à vos compatriotes : à Montaigne, à Mon-
tesquieu qui exagérèrent l'art de penser avec finesse et de
bien écrire et, non loin d'ici, aux Lannes et aux Murât qui

exagérèrent le courage et l'héroïsme.

Je vous propose de boire au vaillant président Baudry,
aux exagérateurs de la Ligue Méridionale, à nos amis de
l'Aéro-Club du Sud-Ouest !

M. Rodolphe Soreau, président de la Commission de
l'Aéro-Club de France, prononça ensuite l'allocution sui-

vante, très applaudie :

Messieurs,

Comment ne serais-je pas embarrassé de prendre la parole

après l'orateur exquis qu'est M. Léon Barthou ? Mais, puis-

qu'il m'y convie, en des termes beaucoup trop élogieux,

laissez moi vous dire tout d'abord qu'il nous a été infiniment

agréable de répondre ù votre cordiale invitation, et de venir

applaudir à votre projet d'un vaste aérodrome, en attendant

que nous en fêlions le baptême prochain.
Notre pittoresque visite de la matinée a été pour noua
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une révélation, A quatre iieues à peine de votre belle cité,

et soudée à la grande ligue de Paris-Madrid, la clairière de

700 hectares que vous avez si judicieusement clioisie, peut

et doit devenir un aérodrome idéal, quand vous aurez fait

les ainénagenieuls nécessaires. iNon seulement les aviateurs

viendront s'y entraîner et y parfaire l'éducation de leurs

réflexes, mais enc )re ils pourront, de là, s'aventurer au-

dessus des landes de Gascogne, semées d'autres clairières

propices aux atterrissages voulus ou fortuits, clairières qui

les mèneront, de proche en proche, jusqu'aux portes de Uax
ou de Biarritz. Ainsi, votre aérodiome sera prolongé par
un champ d'expériences merveilleux pour la préparation
indispensable à ces voyages aériens qui sont, depuis tant
de siècles, la hantise de l'humanité.
Nous souliailons, Messieurs, que votre nouvelle œuvre

contribue puissamment à perfectionner ces jeunes aéroplanes,
dont les ailes, encme incertaines et timides commencent
à secouer le joug qui tenait jusqu'ici l'homme obstinément
atlaclié à lu terre. Et ne voyez pas dans ce vœu l'expres-
sion courtoise d'un remerciement banal pour votre splendide
icc«plion

; je tiens i'i le répéter ici : l'Aéro-Club de France,
qui donne, depuis longtemps, une impulsion si vigoureuse à
le beau mouvement vers l'Aviation, accueille avec joie les

initiatives telles que la vôtre ; il les suit avec intérêt, je
dirai même avec un soin jaloux, mais jaloux seulement du
plus grand renom de l'aviation française.

Et comment ne réussiriez-vous pas ? Vous avez l'énergie,
si excellemment personnifiée par votre président Baudry ;

vous avez ^enthousiasme, qui est le trait charmant de votre
race

; vous venez à une heure bénie, à une heure de foi,

alors que les quelques précurseurs assis à cette table se
lappellent, non sans mélancolie, une époque peu éloignée où
le seul projet d'un aérodrome, de dimensions beaucoup plus
modestes que le vôtre, n'eût réussi qu'à les faire doter
d'un conseil judiciaire.

Aidez-nous donc à maintenir notre pays au premier rang
dans l'œuvre grandiose et troublante de la conquête de
l'air. Et soyez convaincus que, nulle part autant qu'à noire
l'olre Aéro-Club, on n'applaudira de plus grand cœur à vos
elforls et à vos succès.
Messieurs, au nom de la Commission d'Aviation de l'Aéro-

Club de France, au nom de la Société Française de Naviga-
tion Aérienne, que j'ai aussi l'honneur de représenter à
cette belle fête, je bois à la Ligue Méridionale Aérienne et
à l'Aéro-Club du Sud-Ouest.

M. Lanneluc-Sanson, président de l'Automobile-CIub
bordelais, et nos confrères Franoois Peyrey et Maurice
Martin prennent aussi la parole.
A onze heures et demie, les convives se séparaient en

se donnant rendez-vous au concours de ballons du len-
demain.

clionnet). MM. L. Barthou et Peyrey. Atterrissage à Pri-

gnao. Distance de Bordeaux, 20 kll. 500. La Belle Hélène
lit un charmant voyage au-dessus d'un pays ravissant,
en décrivant un demi-cerclë et traversa la Garonne et

la Dordogne au.K environs du Bec d'Ambès. .Atterrissage

à 30 mètres de la rive di'oite de celte rivière.

La Côte d'Argent (800 m'). MM. L. Gonfreville et P.
Gonl'reville (Aéro-Club du Sud-Uuest). Atterrissage à Gau-
j'ac. Ecart au cochonnet : 7 kil. 750.

Cythère (600 m"). MM. Alfred Leblanc et Michel Cle-

menceau (Acro-Cluh du Sud-Ouest). Atterrissage à Gau^
riaguet. Ecart : 9 kil.

Maladctta (901)'). MM. Ch. "Villspastour et L. Laurent
(.Aéro-Club du Sud-Ouest). Atterrissage à Saint-André-
de-Cubzac. Ecart : .3 kil. 850.

Béarn (90(J m'). MM. Pierre Gasnier et Sallenave
(Aéro-Club du Béaxn). Atterrissage aux environs de Mon-
tendre (t^iarenle).

Soalel dOf (1.200 m'). MM. Ed. Sirven, le capitaine Ma-
rie, Fontan de iNOgrin, Négrevergne (Aéro-Club des Py-
rénées).Atterrissage a Cubzac-les-Ponts. Ecart :8 kil. 200.

Aquitaine (t. 100 m"). MM. Alfred Duprat, P. Ferret et

P. Beaumartin. Escale à, Bacalan pour déposer un
passager (écart 15 kil. GOO). Atterrissage définitif à la

Grave d'AmlMrès.
Cadet de Gascogne (700 m'). MM. Wigand et Paris. At-

terrissage à Mouilla^:. Ecart : 11 kil. 500.

Aéro-Club (1.200 m'). MM. Gutfroy et R. Esnault-Pel-
terie (.Aéro-Club du Sud-Ouest). Atterrissage à Cléi'ac

(Clia rente-Inférieure).
Siilaiiiiiibô (900 m'). MM. Guyot, Croissandeau, de

Saint-Geuiges (.'Véro-Club du Centre). Attérissage ans.

Billaux. Ecart ; 22 kil.

Loto (350 m''). M. André Guunouilhou (.Aéro-Club du
Sud-Ouest). Atterrissage à Tresses. Ecart : 19 kil. 50(1.

i\LM. Pinaud-Duanip, Fauveaud, Maurice .Martin, Bar-
bereau, dans l'ordre, se classèrent les premiers parmi
les chauffeurs poursuivants.
Quant aux pilotes, voici leur classement définitif :

1", \'illepastour (Maladetla). — 2°, Gonfreville {Cûle

d'Argent). — 3% Sirven [Soulcl d'Or). — 4", .A. Leblanc
(Cylhère). — 5% Wigand (Cadet de Gascogne). — 6', A.
Duprat [Aquitaine). — 7", A. Gounouilhou (Loto). —
S", Guyot, (Salammbô).
Hors course : MM. Guffroy et P. Gasnier.
Dans la soirée, aéronautes et aviateurs, ravis de leur

voyage, furent réunis dans une réception intime u l'-Au

tomobile-CJub bordelais.

Le Coocoùrs de Dalloos

A 9 lieures du matin, le gonllemoiit .cnnimcnçait sur
I esplanade des Quinconces, cadre merveilleux pour un
concours de ballons. Et, dès une heure, l'enceinte se
remplissait d'une foule élégante. Le temps était superbe.
Les dames avaient des toilettes de Grand Prix.
Le concours de ballonnets gonflés à l'hydrogène et

porteurs de cartes postales, obtint un succès superbe.
Ces ballons-pilotes montrèrent que le vent qui, le matin,
venait de l'Est, tournait peu à peu dans le sens des
aiguilles d'une montre. Aussi, les commissaires spor-
tifs, MM. Baudry, le vicomte de Lirac et Achard, vovant
la direction du vent se rapprocher de celle de l'es-
luaire de la Gironde, renon,cèrent-ils à fixer un point
d'atterrissage et décidèrent la transformation du con-
cours en poursuite aérienne. Le gaz de gonflement
riait d'ailleurs moins léger qu'aux précédents concours
Imrdelais, où il fut souvent de toute première qualité,
et il ne fallait pas obliger les concurrents a des ma-
nœuvres trop coûteuses en lest, au voisinage d'un
neuve dont la largeur atteint jusqu'à li kilomètres.
La Belle Hélène fut désignée comme ballon-cochon-

net, et MM. Léon Barthou et François Peyrey y prirent
place. Ce ballon s'éleva à 4 h. 9. Les dix autres ballons
l)artirent en tiioins de 45 minutes. Mais, pendant ce
temps, le vent, quoique faible, continuait à tourner à la
^ itesse de deux tiers de degré à la minute, de telle
sorte que, vers six heures, il soufflait franchement de
l'Ouest.

.

Voici l'ordre des départs avec les atterrissages :

La Belle Hélène (1.600 m"). (Hors concours, ballon-co-

^^^^>^

EPREUVES
&. PR!X

Le meeting d'aviation de Vichy

(18-25 juillet 1900)

I es détails d'organisation de la semaine de Vichy
sont aujourd'hui connus. Ce meeting sera digne de la

grande station thermale.
II est doté d'une somme globale de 30.000 francs de

prix, répartis de la façon suivante :

Dimanche 18 juillet. — Prix de la Ville de Vichy,
20 kilom.; Prix du Tour de Piste.

Limdi 19 juillet. — Passage de l'Allier ; Tour de Piste.

Mardi 20 juillet. — Prix de la Ville de Vichy ; Prix
des Passagers ; Tour de Piste.

Mercredi 21 juillet. — Passage de l'.AUier ; Tour de
Piste.

Jeudi 22 juillet. — Prix de la Ville de Vichy ; Pas-
sage de l'.AUier ; Prix des Passagers.

"\'endredi 23 juillet. — Prix de la Ville de Vichy ; l'iix

des Passagers ; Tour de Piste.

Samedi 21 juillet. — Prix de la 'Ville de Vichy ; Paz-
sage de l'Allier : Prix des Passagers ; Tour de Piste.
Dimanche 25 juillet. — Prix de la ViUe de Viofiy ; Pas-

sage de l'-AUier ; Prix des Passagers.
Rappelons que le Prix de la Ville de Vichy est de

16.000 francs ; le Prix du Tour de Pisle, de 3.500 francs
;
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Vue générale do l'aérodrome de Virliy.

h' Prix du Passage de l'Allier, de G.OÛO francs ; le Prix
des Passagers, de 4.500 francs.

Les engagements sont reçus à l'Aéro'Club de Vichy
et à r.A.éro-C.lub de France', 03, avenue des Champs-
Elysées.

î.'aèi'odrome proprement dit, d'une surface de 50.00")

m^ est limité, d'une part, par l'Allier, et d'autre part,
par des barrières disposées selon le besoin. La sur-
lace générale est sensiblement plane et les légères dé-
nivellations existantes sont réunies entre elles par des
chemins nivelés de 50 m. de largeur. Celle disposition
permet à un aviateur, atterri en dehors des parties
nivelées, de n'avoir plus qu'un très court chemin à
faire pour se trouver dans de parfaites conditions de
départ.
Les organisateurs du meeting ont donné aux diversv..s

parties du nouvel aérodrome, et notamment aux con-
structions et tribunes réservées au public, l'agencement
le plus commode et le plus intelligemment compris.

L'Exposition Internationale de Locomotion aérienne

DU -je SEPTEMUne AU 8 OCTOBRE, SOUS LE P.tTRO.NAGE

DE l'aÉHO-CLL'B I)E FRANCE AU GIIAND PALAIS

Désormais sortie de la période d'étude et de mise au
point, l'organisation de l'Exposition Internationale de
Locomotion .aérienne est aujourd'hui en pleine activité.

Déjà se font sentir dans les bureaux du secrétariat
général, 62, rue Caumartin, les marques de l'intérêt

pi'ûfond que cette exposition rencontre dans le monde
industriel aussi bien que parmi les sportsmen et dans
le grand public. Les constructeurs, les chefs d'industrie,
tc-s inventeurs dont les travaux se rapportent à la

liir'omotion aérienne tiennent à s'associer à cette mani-
festation grandiose. Ils sojit sensibles évidemment aux
conditions avantageuses consenties par les organisa-
teurs. On a pu juger, en effet, de la modicité des prix
d'emplacements publiés dans notre dernier numéro. Les
exposants n'ont-ils pas, d'ailleurs, la certitude de parti-
ciper, pour un pourcentage fort honnête, à la réparti-
tion des bénéfice-s '? Mais cet empressement des adhérents
a encore une autre raison : le développement rapide
de l'industrie aéronautique et les bénéfices considérables
qui récompenseront ses premiers serviteurs ne sont-ils

pas une évidence pour tous les esprits clairvoyants '?

Le moment est donc venu de s'affirmer et de prendre
position. C'est ce qu'ont bien compris les premiers loca-

taires de stand. Déjà même des maisons puissantes,
comme Panhard-Levassor ou de Dion-Boul,on, qui au-
raient pu considéi'er les applications a>'"'onautiques
comme un simple appoint dans leur chiffre d'affaires,

ont retenu leur place, et exposeront des moteurs d'aéro-
nautique, voire ijcut-êlre, des engins aéronautiques
complets. Nous publierons prochainement une première
liste des emplacements retenus.
Nous donnons, dès aujourd'hui, le plan d'ensemble

du rez-de-chaussée, grâce auquel tous les intéressés
pourront se rendre compte plus aisément de l'ingénieuse
disposition des stands et choisir les mieux appropriés
à leurs besoins et à leurs ressources. — .Albert Hec

' «• JOcrU' tr- "^'

L'I-Aposiliiin ialernatiunale de ioromotion aérlcnoe au (irand Palais.

l'Ian du rez-dc-rliaussi'e dressé par ^L Granot. — a, stands de 13 m. X 15 m., réservés aux aéroplanes, tout installés, i

torfaii : 1.50U fr. — 4. stands réservés aux moteurs el propulseurs : 'iO fr. le m- — c, slands pour moleur?, propulseurs,

pièces mécaniques, niacljlnes-oulil-, Pir. : 30 fr. le m-. — d. expositions diverses : '20 fr. le ni-'.

Au premier étage, le balcon : 20 fr. le m^ ; les aulres salles : 10 fr. le ni^— L'enseifine est fournie ;i litre |.'raii'nx pour

les slauds dans la m f.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTI- RKCON.ME D'ITILITÉ PIBLIQIE

Siège social: 63, Champs-Elysées, Paris (VIII'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Tèléph. : G6G-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud Tél. 90 (Saiut-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS :

Conseil d'administration : je inerrredi 4 août 1909, à
5 h. soir.

Comité de direction : le .jeudi 15 juillet et le jeudi

5 août, à 5 h. soir.

Commission scientifique : ie liiiuli 26 juillet 1909, à
5 h. soir.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : le mardi 20 juillet, à 5 h. 30

soir.

Commission des dirigeables : le lundi ? août 1909. à

5 h. soir.

Commission des spliériques : le mardi 10 août 1909, a
5 h. soir.

Dîner mensuel : le jeudi 5 août, à 7 h. 1/2, en l'hôtel

de l'Automobile-Club de France, 6, place de la Con-
corde. Prix du couvert : 8 francs, tout compris. Les
inscriptions pour le dîner, réservé aux seuls membres
du Club, sont reçues, accompagnées du prix du cou-

vert, la veille au plus tard.

Les ballons étiîamgehs et la douane française

Comme suite aux démarches entreprises depuis 2 mois
et demi par l'Aéro-Club de France, au sujet des at-

terrissages des ballons étrangers sur le territoire fran-

çais, M. Léon Barthou, vice-président, a reçu une ré-

ponse qui donne, dès maintenant, satisfaction pour le

concours international qui aura lieu le 21 juillet à

Bruxelles.
Les aéronautes ont seulement à produire, comme

titre justificatif de leur participation à ce concours,
une attestation des agents consulaires français à

Bruxelles.

L'aviation a l'.Aéro-Club de France

Nouveaux prix. — L'Aéro-Club de France vient do
recevoir trois nouveaux prix pour de nouvelles épreuves
d'aviation : deux prix de 1.000 francs — l'un est offert

par M. Buiretle, maire de Suippes, et devra être couru
au départ du camp de Châlons ; le second, offert par
un généreux anonyme, est réservé aux aéroplanes de
faible vitesse.

Les règlements de ces deux nouveaux prix seront
arrêtés prochainement, en même temps que celui du
prix offert par M. Robert Denoncin.
Un. autre prix a été généreusement offert par Mme la

marquise de Ganay. Le règlemenl, qui sera prochaine-
ment rédigé, comportera que les aéroplanes doivent
partir d'une distance d'environ 07 l^ilom., pour atterrir

devant le château de Courances, près Milly (Seine-et-

Oise).

Le coNcouns d'aviation de Vichy

On annonce de Vichy, que les constructions des tri-

bunes des enceintes réservées et des différentes clô-

tures qui enserrent l'aérodrome de l'Allier sont com-
plètement terminées.
On sait, du reste, que ce terrain, limité en partie par

une boucle de l'Allier, a été très facile à clore. Quatre
premiers hangars sont également en construction, et,

comme à Reims, la sortie des aéroplanes et leur mise
au point seront visibles des tribunes.

Les inscriptions sont reçues à l'Aéro-Club de France,
G3, Champs-Elysées, Paris.

La se.maine d'aviation de Champagne

L'Aéro-Club de France rappelle aux aviateurs que les
engagements pour la Semaine d'Aviation de Champa-
gne {du 22 au 29 août 1909) sont reçus au siège social,
jusqu'au 22 juillet, à 2 h. du soir, et que les règlements
y sont également en distribution.

Le prix de ce la tenue de l'air »

La liste des aviateurs engagés pour le Prix de la
Tenue de l'air, fondé par l'Aéj-o-Club de France, com-
porte, à la date d'aujourd'hui, les noms de M.M. Tissan-
dier, Henri Rougier, Léon Delagrange, F. de Rue, Louis
Blériot.

,

Le prix du « voyage »

M. Louis Blériot, s'est engagé pour disputer le Prix
du Voyage (Etampes à Artenay), à partir de mercredi
7 juillet.

L'Aéro-Club et la LiOLE nationale aérienne

Nous avons publié dans VAérophile du 1" juillet 1909,
le rapport présenté par le Conseil d'administration de
l'Aéro-Club, au sujet de ses pourparlers avec la Ligue.
Voici, d'après le procès-verbal de la séance du Comité,
un résumé de la discussion qui a précédé le vote de la

publication du rapport. Nous avons dû attendre l'adop-

tion de ce procès-verbal pour faire paraître l'extrait

que voici :

M. Soreau approuve pleinement le rapport si par-
faitement exact et si mesuré présenté par le Conseil
d'administration. 11 n'a pas dépendu des représentants
de l'Aéro-Club de France que les négociations n'aient
abouti, car il n'a cessé, comme son collègue, M. Léon
Barthou, d'y apporter le plus large esprit de concilia-

tion.

Après les témoignages de sympathie donnés à la

Ligue pour son école de pilotes, malgré les critiques

dont cette entreprise était l'objet, M. Soreau avait quel-

ques raisons de croire que l'accord était décidé. Aussi
a-t-il été très surpris lorsqu'on nous a tardivement
opposé une décision du Comité directeur de la Ligue,

saisi le 8 juin d'un projet d'accord remontant au mois
de février.

Comme président de la Commission d'Aviation, char-

gée d'assurer et de contrôler l'observation des règle-

ments, il déclare qu'il n'aurait pu accepter d'avoir à

présenter des critiques ou des observations à un com-
missaire ne faisant pas partie de l'Aéro-Club de France.

M. Deutsch de la Meurthe déclare que comme vice-

président de la Ligue, il assistait à la séance du Comité
directeur. 11 s'est offert pour tacher d'arriver à une
entente entre les deux groupements. 11 n'a pas manqué
de soutenir l'utilité d'un accord avec l'.Aéro-Club, mais
i\ a été obligé de quitter la séance avant le vote. Il

regrette qu'une entente n'ait pas été possible, d'abord
en raison de la longueur des négociations, ensuite

pour ce motif que les deux Sociétés poursuivent un but

différent. Il rappelle qu'il n'a donné son adhésion à la

Ligue lors de sa création, qu'à la condition, écrivait-il

à son fondateur « que la Ligue restera en grandissant
« en parfaite communion de vues avec l'Aéro-Club

i( dont je m'honore d'être l'un des fondateurs et qui est

« en définitive l'initiateur du grand mouvement aérien

u auquel nous assistons. »

M. Deutsch de la Meurthe estime que, pour l'organi-
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Aiiioinette IV, monté par Latham.
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BALLONS DIRIGEABLES ^

MOTEURS D^AVIATION ^

HANGARS DÉMONTABLES

AEROPLANES " ANTOINETTE "

Livraison immédiate

BIPLAN VOISIN
ïie-vif, sans aarLOteiix, li-vraTole (âe s-uite

15, Hue de PFesboupg, 15
(Place de l'Étoile)

Automobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES - MOTEURS SPÉCIAUX - CANOTS
—^^^= Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seins) ^^^=—

ENVOI GRATUIT, DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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RUTO^OBI
Deuj( places confortables avec belle carrosserie

\

u£ S.C.A.R.
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2 Cylindres

Roues Bois
4.000 "?•
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I
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I

A. NICOLLEAU
|

Ancien Chef du bureau de Paris de la C" Générale

36, Rue de la Chaijelle, PARIS I

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

TTsTCElsriDIE

Moteur, 8 cylindres, 70 HP., convenable
pour ballon dirigeable, aéroplane ou hydro=
plane.

W. H. F. Aérophile

Ecrire pour Conditions spéciales et envoi de la Photo-
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salion et le contrôle des prix, l'Aéro-Club qui a depuis
longtemps fait ses preuves, était absolument qualifié.

La Ligue, dont le but est de recueillir des prix et des
dons pour encourager les progrès de l'aéronautique,
devrait laisser à l'Aéro-Club le soin de la réglementa-
tion sportive et accepter les propositions de l'Aéro-Club
pour lequel, déclare M. Deutsch de la Meurthe en
terminant, il aura toujours la plus profonde sympathie
et dont la prospérité lui est profondément chère.

Le capitaine Ferber qui, comme instructeur des
élèves aviateurs de la Ligue Aérienne, se trouve direc-

tement visé par plusieurs passages du rapport, pro-

teste énergiquement.
l" En ce qui concerne l'éducation dos pilotes, il est

d'un avis diamétralement opposé. Sans doute, il n'est

pas possible de faire l'instruction de 500 élèves : mais,
lorsque le poste d'instructeur lui a été confié, les

membres du Comité lui ont assuré qu'ils lui donneraient
quitus s'il en formait au moins cinq et dans son esprit,

il pense en former davantage. Ces jeunes gens qui sont
recrutés dans toutes les classes de la société, trouve-
ront des places d'aviateurs chez des sportsmen où s'of-

friront des appareils, suivant leur état de fortune.

Ainsi, l'expérience servira à la fois à faire trouver des
emplois et à développer l'industrie, ce qui justifie le

concours de l'Etat.
2° En ce qui concerne le prêt de l'appareil aux avia-

teurs, l'expression est fausse, car il n'est pas prêté.

L'appareil court, piloté par un aviateur et remporte des
nrix qui profitent à la Caisse de la Commission. D'ail-

leurs, les aviateurs les plus anciennement formés céde-
ront neu à peu la place aux plus jeunes.

3° En ce qui concerne l'emploi de l'appareil au milieu
d'un spectaclf: payant — cela importe peu — ce spec-
tacle ne profite malheureusement pas h la caisse de la

Commission, mais, du ma'ns, la décharge des frais

qu'elle aurait à payer pour la sarde de la piste, comme
cela se passerait par exemple à Issy-les-A'Ioulineaux

(32 fr. 50 par jour).

M. Léon Rarthou déclare qu'il est résolu à ne plus se
charger de continuer une œuvre aussi vaine que celle

ou'il a entreprise au mois de février dernier dans l'in-

térêt de la locomotion aérienne et dont le rapport du
Conseil d'administration de l'Aéro-Club mentionne, avec
le plus scrupuleux souci d'exactitude, comme sans pas-
sion, les phases essentielles. Il n'y a pas conflit entre
les deux groupements : il y a cessation de pourparlers
sur un point précis : le projet d'accov'! relatif h l'orsa-
nisaiion sportive dP-s prix de la Lisue. organisation
qu'elle confiait en principe h l'Aéro-Club, mais en sti-

pulant des conditions qui ne pouvaient nas être ad-
mises. C'est des textes proposés par les deux groupe-
ments oue le Comité de la Ligue devait être exclu.sive-
ment saisi. On lui a fait part.auparavant. d'une corres-
pondance qui n'avait rien èi voir avec les textes offi-

ciels, cette correspondance n'intéressant aue deux per-
sonnalités dont l'une, d'ailleurs, n'assistait pas à la lec-
ture nui a été faite. Les lettres échangées entre
MM. Ouinton et Besancon ne regardaient qu'eux seuls,
l'incident d'ordre personnel qu'elles avaient provoqué
étant clos bien avant la séance du Comité directeur de
la Ligue.

.Sur le fond même du débat. M. Léon Bnrthou ne
neul nue s'en tenir au rapport du Conseil d'administra-
tion de l'Aéro-Club de France, mais il est à la dispo-
sition du Comité pour lui fournir tous renseisnemenis
utiles. Aussi répondra-t-il tout d'abord à M. Ferber. en
CR oui conj^nrne seulement T^éro-Club. sur le passage du
rapport relatif h l'école des pilotes de la Ligue. Ce
n'est pas au lendemain de la cessation des pourparlers
nui font l'obiet de la discussion nup l'utilité de l'école
des pilotes de la Ligue a été discutée par M. .Sorenu
et par lui. mais dès le mois de février. Au .surplus, le
rapport, déclare qu'il convient d'attendre les ré.sultnis de
l'expérience nui se poursuit, mais re rapport signale un
Tait oui ne peut pas lni=:ser indifférents ceux qui subven-
tionnent l'école des pilotes et l'Aéro-Club y contribue
pour lO.Onn francs. Il s'agit de l'emploi des appareils.
11 n'est nas douteux qu'ils sont destinés aux élèves et
non ?i des aviateurs, participant en vue d'un prix, fi

un spectacle payant. .<5i. comme cela est arrivé nu cours
d'un pareil spectacle, le 13 juin, h .Iiivisv. l'aéroplane
est détérioré, qui en subit les conséquences 7 Incon-
testablement, les élèves, privés pour un certain temps

d'un appareil qui leur est destiné et qui est payé sur
les fonds de l'Etat. A ce point de vue, il importe peu
que les aviateurs dont il est question, abandonnent
leurs prix à la Ligue.
M. Léon Barthou ajoute que ce n'est pas le moment

et l'endroit de discuter si les sacrifices consentis par
l'Etat seront justifiés parce que cinq élèves auront été
formés à la fin de l'année. Il ne comprend pas que
M. Ferber puisse dire que l'expérience de l'école des
pilotes servira, en formant des aviateurs, à leur trouver
des emplois. Lesquels ? En admettant que ce soit e.xact,
on pourrait se demander pourquoi l'Etat ne subven-
tionne pas les écoles de chauffeurs d'automobiles, engins
de locomotion autrement pratiques, à l'heure présente,
aue les aéroplanes. Et h qui fera-t-on croire qu'il y ait,
de longtemps, « des places d'aviateur chez les sports-
men » pour employer les expressions du capitaine Fer-
ber.

En terminant. M. L'Son Barthou fait remarquer que
le rapport du Conseil d'administration, dans la partie
qui a motivé l'intervention de M. Ferber, ne nomme pas
ce dernier. La personnalité de l'aviateur, quel qu'il soit
ne regarde pas l'Aéro-Club qui doit uniquement se
préoccuper du fait discuté.

Enfin, M. Léon Barthou déclare qu'il ne se dégage à
ses yeux de l'affaire soumise au Comité que deux con-
clusions :

1° Les pourparlers avec la Ligue sont terminés ;

2° Chacun des deux groupements recouvre sa com-
plète indépendance. En ce qui concerne ce dernier point
il ne peut, comme président de la séance, que demander,
anrès l'adoption du rapport, de passer h l'ordre du jour.
Chaque membre du Club agira ensuite, à son point de
vue personnel, comme il l'entendra.

MM. Paul Rousseau et le comte de Chardonnet pré-
sentent au sujet d'un passage du rapport, des obser-
vations auxquelles M. Léon Rarthou donne satisfaction

;

ce passage ne lui paraissant pas nécessaire, il ne
sera pas maintenu.
Le rapport du Conseil d'administration est mis aux

voix et adopté.

COMMIS.SIOX DES BALLONS SPHÉRIQUES DU 22 JUIN 1909

PrésenU : MM. Leblanc, le comte H. de La Vaulx,
Léon Rarthou. Emile Dubonnet, .Tacoues Faure. Louis
Rlériol. le comte de Cn.stillon de Saint-Vicfor. Paul Tîs-
sandier. le marquis Fdgard de Kergariou. Ernest Zens,
Ceorges Dubois-Le Cour. Maurice Mallet, Carton, a!
•Schelcher. .Mbert Omer-Decugis.-

Ex-poRiHan de Francfort. — .Sur l'offre faite par le Co-
mité d'organi.sation de l'Exposition Aéronautique de
Francfort, de réserver une journée française, la Com-
mission des Râlions .sphériques a décidé de faire un
Concours d'att<?rrissage avec « point désigné ». pour
les membres de l'.^éro-CIub de France, le samedi 11
septembre, ill y aura 12 ballons des 1", 2', 3* et A' ca-
tégories, avec les prix suivants :

1" prix • 1 2,50 fr
2- prix :

fifiO fr.: 3" prix : 375 fr.; V prix : 250 fr.
Les inscriptions seront reçues au siège de l'Aéro-Club

de France.

Bemerncments. — Des r-mcrciemenf.s et des félicita-
tions sont votés à l'Aéro-Club du Sud-Ouest, h l'occa-
sion des fêtes des 19 et 20 juin, .'i Bordeaux.
Demande de wndijirntion h. nn règlement. — M. Le-

blanc demande s'il ne pourrait pas être aioiiié au rè-
glement de la Coupe Gordon-Bennett. l'ohliffation pour
les pilotes d'emporter un baromètre enrpsi=treur plom-
bé. Cette démarche, à faire auprès de la F. A I est
renvoyée au Comité.

'Election de novveavr membres, — Ont été nommés
membres de la Commission : MM. .Tean de Francia et
Pierre Gasnier.
La séance est levée à 6 h. i5.

Comité du 1" jiullet 1909

Présidence du comte Henry de La Vaiilx.

Présents : MM. le comte Henry de La Vnulx. Léon
Rarthou, le comte de Caslillon do Saint-Victor. Alfred
I-eblanc, Victor Tatin, le comte de Chardonnet, Paul
Rousseau, Ernest Zens, Franck-S. Lahm, Aug. Nicol-
leau, Henry Kapférer, Ernest Barbotte, Rodolphe So-
reau, Albert Omer-Decugis, François Peyrey.
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Félicitations. — Le Comité a adressé des félicitations,

pour les dons généreux qu'ils viennent de faire à l'Uni-

versité, à M. Deutscti de La Mcurthe, président de la

Commission des ballons dirigeables de l'Aé.-C.-F., et à

M. Bazil Zaliaroll.

Admissions. — Il a été procédé au ballottage et à l'ad-

mission de Georges Boissée, Hugo Cahen d'An-

vers, Henri Faure, Théodore Messin, Pierre de Ratma-
noff, Albert Seratzky, le colonel Levé, André Lemaire.

Brevet de pilote. — Le brevet de piloteaéronaute a

été décerné à M. André Mautin.

Altiliotion. — L'afliliation à l'Aéro-Club de France de

la Ligue Aéronautique do Bourgogne, à Dijon, a été

acceptée.

PlKER DU 1" JUILLET 1909

Le dîner mensuel de l'Aéro-Club de France, Éi l'Auto--

mobile-Club, a eu lieu sous la présidence de M. Jules

Armengaud jeune.

11 était entouré de !\'IM. Victor Tatin, Alfred Leblanc,

IVIaurice Mallet, Ernest Zens. Paul Zens, Thierry-Mieg,

Georges Blanchet, Etienne GIraud, Victor l.orenc, Vla-

limir Lorene. A. Omer-Decugis, André I^'Iaulin, Anto-

nino IVIélandi'i, Regnard, André Pupier, le capitaine
'

srber, Griinliold, Henry Gon, Mue, Imbrecq, Caron,

rîené Gasnior, Lalwric, Marcel .armengaud, Blau, Bour-

dariat, A. Noél, Duvau, Fauber, Pierron, Paul Dela-

porte, Georges Bauer. etc.

Commission n'AviATiON nu 2 juillet 1009

Présidence de M. Rodolphe Soreau.

Présents : MM. A. Soreau, Guffroy. le commandant
Bouttieaux, Robert Esnault-Pelterie, E. Zens, le capi-

taine Ferber, A. Goupy.
Code de la Boute. — La Commission a étudié un. code

de la route et un projet de signaux.

Le Prix Jean Larivière. — La Commission charge

M. Guffroy d'établir un rapport sur l'attribution des

prix Jean Larivière et i^ilioi-t I^alsan.

Commission des e.ali.ons dirigeables du 5 juillet 1909

Présidence de M. Capazza.

Présents : MM. Léon Barthou, le comte de La Vaulx,
le commandant Bouttieaux, Chauvière, Carton, Soreau,
Schelcher.
Les concoiint de diriiicables. — La Commission a

adopté définitivement les règlements pour les concours
de ballons dirigealiles, fondés par l'.Aéro-Club de France,
sur la sulwenUon du ministère des Travaux publics.

Félicitations. — la Commission adresse des félicita-

tions à son président, M. H. Deutsch de La Meurtlio,

pour le don magnifique qu'il vient de faire pour- la fon-

dation d'un institut aérodynamique.

Prix d'été de l'Aéro-Club de Feanxe

y^e Concours d'atterrissage (point désigné par le pilote)

qui devait lieu le jeudi 24 juin fut, par suite du mau-
vais temps, remis au dimanche 27 juin, h 3h . soir.

Trois ballons sur dix restaient engagés, et c'est au
milieu d'une nombreuse assistance que le départ tut

donné dans l'ordre suivant :

-i h. 10. — Bon-Bon (600 m') ; pilote : le vicomte de La
Brosse ; aide : M. Louis Blériot.

4 h. 15. — Minnie (000 m')
;
pilote : le comte de Moy ;

aidas : MM. Rryan et G. Bans.
4 h. 25. — Balladcur (900 m') ;

pilote : M. .\. Schelcher;
aide ; M. George Bricard.
Quoique alourdis pendant le gonflement par de nom-

breuses averses, les sphériques purent fournir une
course intéressante et atterrirent le soir même aux
points suivants :

Bon-Bon. à Tremblay-les-Gonesse (S.-et-O.). Durée :

1 h. 20. Distance : 33 Idlom. Point désigné : Limeil, gare.
Minnie, fait escale â Saint-Witz, à 3 liilom. du croise-

ment de route désigné, repart pour atterrir définitive-

ment à S h. 30, à Ples.sis-Belleville (Oise). Durée : 3 h. 45.

Distance : 43 Idlom. Point désigné : le croisement de la

route de Survilliers, à Veinars.
Balladeur, fait escale à 1.500 mètres de Mitry, point

indiqué. Reparti, prenant à bord Mme Barelly, pour
atterrir définitivement à 8 h. soir, à Monthyon (S.-et-M.).

Durée : 3 h. 35. Distance : 44 kilom. Point désigné : le

clocher de Mitry.
La Commission sportive n'ayant pas encore homolo-

gué, c'est sous réserves que nous donnons le classe-

ment suivant :

1" prix, 250 fr., M. .André Schelcher. — 2' prix.

150 fr., M. le comt* de i\!oy. — 3% M. le vicomte
do La Brosse.

Ascensions au Parc de l'.Aéro-Club de France

19 iuin. — Minuit, Abeille (l.fiOO iif), MM. Bienaïmé,
Robinson, D' Gaston Bazum et Mme Ed. Whivicz. Alt.

à 9 h. m., à Saint-Mesmin, près Troyes (.Aube). Durée :

9 h. Distance : 145 Icilom.

20 iiiin. — 2 h. 50 s., Geneviève (l.fiOO m') : MM. 0.
Blanchet, Bernheim jeune et Gaston Bernheim, Mi^c
Mathilde et Suzanne Bernheim. Ait. à Gonesse.

20 juin. — 3 h. 30 s., Aéro-Club IV (500 m") ; M. André
Mautin. .Att. à 6 h. 30 soir, près Ecoucn.

24 iuin. — 4 h. s., Icare (500 m") ; MM. le marquis oe
Kergariou et le comie de Torcy. Att. à Mayon-Multicn
(S.-et-M.). Durée : 1 h. Distance : 04 I<ilom.

26 iuin. — 1 h. 35 s., Aéro-Club II (1.550 m') ; MM. le

lieutenant L. Bellenger, Prin, Maggior, V. Lorene et

Wl. Lorene. .Att. à 5 h. 45 soir, à 6 kiiom. de Nangis
(S.-et-M.). Durée : 4 h. 10, Distance : 06 kilom.

27 fnin. — 3 ll. — Concours d'été de l'ftéro-Club de
France (viiir article spi'rial).

28 iuin. — Midi 50, AusterlUz (l.fiOO m') ; MM. Jules
Dubois, E.-G. Schmolck, Harry Morison, Mazzuchi. .Att.

à 3 h. 30. à Survilliers (S.-et-O.). Durée : 2 h. 40 . Dis-

tance : 31 kilom-.

3 iuillct. — 5 h. — Concours de distance, dépari (?:'

huit ballons (voir article spécial dans jirociiain Bulletin).

3 iuillct. — 7 h. 15 s., Auslcrlllz (1.600 m") ; MM. Mé-
landri, Devillain, Stchoukine, B... Att. à 7 h. m., à Es-
ternay (Marne). Durée : 11 h. 45. Distance : 07 kilom.

3 iuillet. — S h. 10 s.. Faune (800 m'); MM. Ernest
Zens, Pierron. Att. le 4 juill. à 8 h. '20 du m., à Passy-
Grigny (.Marne). Durée : 12 h. 10. Distance : 108 kilo-

mètres.
3 iuillct. — 8 h. 20 s.. Escapade (1.200 m') ;

MM. Léon
y^artliou, Pierre Laboric. .Att. à 10 h. m., à Epernay
(Marne). Durée : 13 h. -iO. Dtstanco : 131 kilom.

3 iuillcl. — 10 h. 20 s., Si/lptic (1.600 m') ; M.M. Mix,
le D' Lelorier, Paul Birer et Mme P. Birer. y\tt. à midi
10, à Viliers-devant-la-Thour (.Aidennes). Durée : 13 h.

4(1. Distance : 167 kilom.

AÉRONAUTIQUE -CLUB
DE FRANCE

Sociéîé de Vulgarisation scientifique

et de Prèpai ation militaire

i-i^go FO' ial ;

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris d")

Tel . : 204-24.

CO-MMISSION D'AVIAliON

Séance du 23 iuin

Est adopté le règlement dos concours mensuels entre

les membres de l'Ecole pratique de vols planés, qui

auront lieu le dimanche au Parc de Champlain-Palai-

seau.
Des primes en argent seront attribuées aux auteurs

des meilleurs vols effectués avec le planeur de l'Ecole.
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L. CHAUVI ÈRE
Ingénie^^r Civil (-A^. et M.)

Membre des Comités et Commissions techniques de ta Chambre Syndicale des Industries Aéronauli<{ues,

de l'Jtéro-Club, de la Société Trançaise de Tiavigalion Aérienne et de la ligue J\ationaIe Aérienne.

CONSTRUCTEUR
de l'Aéroplane

et du Dirigeable

MALÉCOT
se:ui^ comc£:ssio]S[kjliîie:

de la Fabrication

des POUTRES armées PNEUMATIQUES

rigides ou gauehissables

du Système Paul DELaPORTE
el des Appareiis de

COMMANDE et de BLO^UâGE AUTOMâTlQUES

dix Capitaine BAUDOUX
pour l'Aviation et l'Aérostalion

HÉLICE '' INTÉGRALE" ,97
o/„

de rendement)

Le Dirigeable " CLÉMENT-BAYARD "

avec une Hélice " INTEGRALE " de 5 mètres a battu tous les records de v.tesse

dès sa première sortie.

Constructivn et Forme Brevetée S. G. D. G. et Déposée. La seule qui permette détourner à 200 mètres

de vitesse périphérique par seconde sans vibration ni détorwation.

M

FOURNITURES EN GROS ET AU DÉTAIL
de tous Accessoires d'Aviation et d'Aé ostatlon : Moteurs, Changements de vitesse, Embrayage»,

Volants. Leviers, Bois profilés, Tendeurs, Câbles, Fils, Tissus ypéciaux, etc.

DElVEArsTDEFl GAXALOGrUES EX TAFIIES

""1=§"" 52, Rue SERVAN T(;lé|ilioiie:91!i-08
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A. "VElVIUftE, S.OOO ntAJVCS
DIRKiEABLE coton supérieur de la maison Joliot,

uerni, cubant 600 mètres. FORME ALLONGEE (30 m.
de long. — 6 m. 50 de diam tre au fort) 2 soupapes :

une supérieure et une inférieure- — MOTEUP Anzani^
10 HP, 2 ci/'.e-» V olacé sur bâti J>o/s_, refroidissement
à eau et réservoir d'essence, — HELICE Cbauvière,
dite " Intégrale ", commandée par courroie.

LE CONSTRUCTEUR S'ENGAGE A TERWINER CE MATÉRIEL POUR 2 000 fr.

et pourrait le piloter après entente. — R. G. C. Aéi'ophile

PALAIS DE L'AUTOMOBILE
A. NEUBAUER à M. FARMAN, Agents de

FÂSHifiD-LEViSSOB, DELAOfiAÏ-BELLEÏILLE, B£KADLT FBÊBES
GARAGE POUR 500 VOITURES

Adresse tiUgraphiqve : PALAISOTO-PARIS
TÉIiÉFHOITES (2 lignes) : 53-4-si — 5b©-v9

218, Boulevard. Pereire, PARIS

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE!

La BicycSette

De Dion-Bouioii

ASSURA^WCES A.\J LLOYD'S 1>E LO]VI>ItES
Téléphone 277-83 S, Rue Blanche - PARIS Téléphone 277-83

CH. BâUDU DE CHÂNTEPIE
AutomotiilES, Caoots automotiiles, Chevaux t sang et d'élevaoe, Aéroplanes, Dirioeables, Incendie, Accidents
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La fête nE l'Aéronautique-Club de France

(4 iuillet 1909)

Malgré la pluie persistante, la fête de l'Aéronautique-
Club de France, a obtenu son habituel succès, mais en
raison du vent faible et incertain, les commissaires
sportifs ont supprimé le concours d'atterrissage.

l" A 3 h. 30, Chimère (350 m'), pilote : M. Perpette ;

atterrissage non indiqué.
2° A 4 h. 8, Bulle de Savon (600 m'j, pilote : M. Ra-

vaine
;
passager : M. Lahure. yVtt. à 6 h. du s., à Trem-

blay-les-Gonesse (S.-et-O.).

3° A 4 h. 20, Labor II (750 m'), pilote : M. N'ernan-
chet ;

passagers : MM. Thevenin et Wauthier. Att. à
Chaton (S.-et-M.), à 7 h. 35.

4° A 4 h. 30, Luciole (900 m'), pilote : M. Ribeyre
;

passagers : MM. Manteau et Corcos. .Att. à. Fresnes-en-
Tardenois (Aisne), à 7 h. 45.

5° A 4 h. 45, La Perle (630 m"), pilote : M. Amiel :

passager : M. Fragin. Att. à Montreuil-aux-Lions
(Aisne), à 7 h. 30.

6" A 5 h. 36, Aniou (1.130 m'). Pilote : M. Cormier
;

passagers : MM. Oursin et François, et Mlle Buonssol-
lazzi. Att. non indiqué.

The Blue Bird [L'oiseau bleu), construit par swi pro-
priétaire et pilote, M. Bortheiser, exécutait sa première
ascension.
La traditionnelle distribution de dragées faite par la,

charmante marraine, consacrait le baptême de ce bal-
lon.

Dans cette journée, deux dames, membres de l'Aéro-
nautique-Club de France, exécutaient leur première
ascension : Mme Bortheiser et Mlle Buonssollazzi. Att.
à 9 h. 5 du s., à Meaux.— Le Dard, parti de Rueil le 3 juillet à minuit, a
atterri à La Neuville-en-Tourne-à-Fuy (Ardennes), à
1 h. 20 de l'après-midi, après escale à Louvres (S.-et-O.),

à 4 h. 20.

Pilote : M. Dard ; passagers : MM. Demeure, Guillon
et Serres, receveur principal des postes.
Voyage très intéressant : direction initiale Sud, puis

Est et Nord, Nord-Est et enfin Sud ; via Chaville, Paris,
Louvres, Relhel et La Neuville. Atterrissage forcé par
suite de la nouvelle direction avec 150 kilos de lest

disponible.

ASCE.VSIONS LES MEMBRES DE L'AÉRONAUTIQUE-ClUB DE FRANCE

13 juin. — Bulle de Savon (600 m'), MM. Ravaine et
Max Linder. De Boulogne, 16 h., à Brétignv, 17 h. 30.
30 kilom. en 1 h. 30.

19 iuin. — Luciole (900 m'), MM. Ravaine, Bonnette
et Scelle. De Rouen, 13 h., ù Pont-la-Rothonde, près
Compiègne, 19 h. 30 (escale à Lilly-la-Forêt). 200 kilom.
en 6 h. 30.

20 iuin. — Cosmos (1.150 m'), M. Vernanchet et trois
passagers. De Lille, 17 h.

20 juin. — Grillon (800 m'), MM. Derigny et X... De
LUle, 17 h. 10, à Nazareth (Belgique), 18 h. 50. 42 kilom.
en 1 h. 40.

20 juin. — Solitude (575 m'), MM. Perpette et Legros.
De Lille, 17 h. 15, à Rolghen, près Courtrai, 18 h. 15.
37 kilom. en 1 h.

20 juin. — Risque-Tout (900 m"), M. Leblanc et deux
passagers. De Lille, 17 h. 30, h Nazareth, 19 h. 25. 42
kilom. en 1 h. 55.

20 juin. — Eole (600 m"), MM. Ribeyre et X... Do
Lille, 17 h. 35, à Nock (Belgique), 19 h. 45. 45 kilom.
en 2 h. 10.

20 juin. — Anjou (1.130 m'), M. Cormier et trois voya-
geurs. De l.ille, 18 h., à Melden, 21 h. 50 kilom. en
3 heures.

27 iuin. — Eole (600 m"), .MM. Ribeyre et Marchand.
De Marnes, 16 h, 45, à Monteviain, 19 t\. 45.

27 juin. — Ariane (480 m'), MM. Amiel et de Costor
De Pontoise, 15 h., ù Compru, près Chàteau-Thierrv
18 h. 50. 87 kilom. en 3 h. 50.

27 juin. — Le Céleste (800 m"), MM. Bff>gler, Bourdn-
riat et Bertrand. De Versailles, à 4 h. 1/2, escale à 9 h.,
A Haut-Mai.snns (S.-et-M.). Reparti à 5 h. matin, atterri
à 9 h., à Brécy (Aisne).

flERO-CLUB
puSUD-OUEST
-5~

Banquet de l'Aéro-Club du Sud-Ouest
A l'occasion du meeting de Bordeaux

Voir dans le corps du journal article spécial « Le
Meeting de Bordeaux ...

Gourse-poursuite aérienne de l'A.-C. du S.-O.

ET KALLIE-BALLONS AUTOMOBILE

DépazH de 11 ballons. — Voir dans le corps du jour-
nal, article spécial « Le Meeting de Bordeaux ».

Visite a l'aérodrome de la Ligue méridionale aérienne

Voir dans le corps du journal, article spécial « Le
-Meeting de Eiordeaux ».

Ascensions de l'aéro-club du sud-ouest

17 iuin. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide. A
5 h. 10 du soir Loto (350 m'). M. André Gounouilhou.
Atterrissage à 6 h. 25 à Verdelais (Gironde). Durée :

1 h. 15. Distance : 42 kil.

4 iuillet. — Limoges, 4 h. 30 du s., l'Aquitaine
(1.100 m' : le vicomte Ch. de Lirac, M. Puyraud et
Mme Puyraud, ces deux derniers néophytes. Att. à
5 h. 45, à Virolles (Haute-Vienne). Durée : 1 h. 15. Dis-
tance : 15 kilom.

Cette ascension était donnée à l'occasion d'une fête
de bienfaisance et d'un rallie-ballon automobile orga-
nisé par l'Automobile-Club limousin.

Nouveau pilote

M. André GounouDhou, fils de notre confrère Henri
Gounouilhou, directeur de la Petite Gironde, à" été nom-
mé pilote de l'Aéro-Club du .Sud-Ouest.

SIEGE SOCIAL ; 92 /.-s, Boulevard Pereire, PARIS

Comité du 11 iui.v

Séance ouverte à 3 h. à l'hôtel de Crillon.

Présentes : Mme Surcoût, présidente ; Mmes Blériol,
Desfossés-Dalloz, Max-Vincent, vice-présidentes ; Ai-
rault, secrétaire générale ; Savignac, trésorière ; Grif-
lié.

Excusées : Mmes Abulféda, Charpentier, comtesse de
La Valette, Mlle Tissot.
Trois nouveaux membres admis : Mmes Bechmann,

Bourcart, M. Péan de Saint-Gilles.
Huit commissaires sont nommés pour la fête d'inau-

guration du 16 juin : MM. G. Besançon, G. Blanchet,
Echalié, Kapferer, le marquis de Kergariou, Péan de
Saint-Gilles, M. Savignac, Sirvon.
une médaille est votée, à titre de souvenir, aux mem-

bres de la " Stella » qui auront pris part à la première
ascension, sous le pavillon de la société.
Lecture d'une lettre de M. H. Deutsch de la Meurthe

acceptant de présider le déjeuner intime de la Fête
d'inauguration au Parc de l'Aé.-C.-F. M. Deulsch de lu
Meurthe confirme son intention de s'occuper de la par-
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tie florale et musicale, les grands allraits de la réunion

du 16 juin.
, , ,, ^ . ,

La secrétaire donne lecture d'un charmant compte

rendu du tea offert à l'hôtel de Grillon le 6 mai pré-

cédent. Le récit élégant et gracieux est dû à la plume
délicate de Mme Griffié.

De chaleureuses félicitations et des remerciements

sont votés à Mme Desfossés-Dalloz pour le projet de

ffravure destinée au progranmie de la fête, gravure

Sracieusement offerte par Mme Desfossés-Dalloz.
"
Des félicitations sont votées à Mme M. Savignac ré-

cenmient nommée officier d'Académie.

Comité extraordinauie du IC juin 1909

Séance, à 3 h. 1/2, au Pare de l'Aé.-C.-F., à Sainl-

Cloud.
Présentes : Mmes Blériot, Max-Vincent, Desfossés-

Dalloz, vice-présidentes ; Airault, secrétaire générale
;

M. Savignac, trésorière ; Abulféda, Griffié ; Mlle Tis-

sot.

Le Comité, après avoir pris connaissance des ascen-

sions de Mme Surcoût, présidente, ascensions au nom-
bre de 28, dont une de nuit, 2 seule à bord, et remplis-

sant toutes les conditions exigées par les statuts de la

« Stella », décerne à Mme Surcoût le brevet de pilote

de la « Stella » et décide de faire la demande du brevet

de pilote de l'Aé.-C.-F.

LES AÉRONAUTES DE LA '^STELLA"
3yt"« Louis Blériot

Ascensions de la « .Stella »

8 iuin. — Le ballon SicUa (600 m'), parti du Parc

de l'Aé.-C.-F., après 3 heures de vo.vage, descend à Etre-

chy. Il était monté par Mme .Surcoût seule â bord.

14 inin. — Le ballon Stella (600 m'), parti de l'Aé.-C-

F., atterrit à Arpajon. 11 était monté par Mme Surcoût,

seule à bord
16 iuin. — Le ballon Les Blucts (900 m"), parti du

parc de l'Aé.-C.-F., atterrit à Auxy-la-Rolande. Il était

monté par Mme Surcoût, pilote et présidente de la

« Stella >>
; Mmes Airault el Mlle Tissot, de la « Stel-

la ...

16 iuin. — Le ballon Les Roses (900 m'), parti du parc

de r.'\é.-C.-F., atterrit à Bourquigny. Monté par M. A.

Omer Decugis, pilote ; Mmes Desfossés-Dalloz et A.

Omer-Decugis, de la « Stella ».

16 fuin. — Le ballon Les Pâquerettes (1.200 m'), parti

du parc de l'Aé.-C.-F., atterrit à MiUy. Monté par M.
Guffroy,, pilote ; Mme P. Abulféda, M. Dumas ; Mme
Dumas, de la >> Stella ».

16 iuin. — Le ballon Les Pivoines (1.000 m"), parti

du parc de lAé.-C.-F., atterrit a Mouchecourt. Le comte
de Castillon de Saint-Victor, pilote ; M. Airault, Mme
Monnot, de la « Stella ...

16 iuin. — Le ballon Les Œillets (1.600 m"), parti du
parc de lAé.-C. F., atterrit à Viévy. Il était monté par le

marquis de Kergariou, pilote ; M. Savignac, Mmes Max-
Vincent, Savignac, Abulféda, de la « Stella ».

16 iuin. — Le ballon Les Hortensias (1.200 m"), parti

du narc de l'Aé.-C.-F., à Saint-Cloud, atterrit à Ville-

moiîtais (Loire). Monté par M. A. Leblanc, pilote ; M. et

Mme Louis Blériot, de la « Stella ».

20 juin. — Le ballon Geneviève parti du parc de r.A.é.-

C.-F., à Saint-Cloud, atterrit à Gonesse. Il était monte
par M. Blanchet, pilote ; MM. Bernheim ; Mme Bern-

heim, de la « Stella ».

28 iuin. — Mme Surcouf, président de la « Stella », a

l'heureux privilège de faire une nouvelle ascension à

bord -du dirigeable \ ille de Nancy, qui effectuait sa

seconde sortie.

Les membres de la " Stella », qui premient part h

des ascensions, sont priés d'en aviser le Secxétariat,

92 bis, boulevaid Pereire, Paris.

Prochai.n'es réunions

LP.S prochaines réunions de la < Stella » sont ainsi

fixées : 19 août, 16 septembre, 21 octobre, 18 novembre
et 16 décembre. Les membres de la « Stella » et leurs

invités sont priés de se réunir aux dates ci-dessus, à

partir de 4 heures, â l'hôtel de Grillon.

M'i"-' Lduis Blériot à bord du ballon Les Ilorlensias, à la

f(He fleurie aérienne de la Stella. Ue gauche à droite,

en nacelle: M. Louis Blériot, M'"" Louis Blériut, M. Alfred

Leblanc, pilote. iPhoto Worlds (Iraphic Presse).

Bien qu'elle puisse avoir une prédilection marquée
pour l'aviation, où son mari a conquis, de haute lutte,

sa place au premier rang, Mme Louis Bléiiol n'a pas
encore pris place à bord d'un aéroplane.

Mais elle a déjà fait, en compagnie de Louis Blériot,

sportsman éclectique, plusieurs ascensions en sphérique.

Notre photo représente le départ de sa plus récente

excursion aérienne qui se termina à Villemontais (Loire)

après une nuit entière passée dans les airs (16-17 juin).

Mme Louis Blériot, devenue vice-président de la

« SIella », mène donc, elle aussi, avec une simplicité

charmante et une bonne grâce souriante, le bon combat
pour l'Idée aérienne dont son mari demeure un des plus

glorieux et des plus sympathiques pionniers.

396026. — 13 janvier 1908. — Lecomte père et Lecomiiî

rUs : Appareil raidisseur amovible.
396114. — 10 no\'embre 1908. — Chevalier : Mécanisme

de transmission par engrenages à vitesse progressive
et automatique remplaçant l'eTribrayage pour véhicules
automobiles, canots, dirigeables, aviateurs, hydroplanes,
machines-outils et autres apolications.

396231. — 13 novembre 1908. — Société anonyme de

fONSTRucTioN d'appareils AÉRIENS : Modcs d'assemblagcs
pour pièces extra-légères.

396175. — 9 noveuibre 1908. — Louet : Moteur pour
toutes applications.
396144. — 10 novembre 1908. — Pautoier : Perfection-

nements dans les aéroplanes.
(;;ommuiqué par MM. 'Weismann cIMarx ingénieurs-

conseils en matière de Propriélé industrielle," 90, rue
d'Amsterdam, a Paris. Tél. 111-16.

Le dirfcteur-gérant : G. BESANÇON

Sté An, des Imp. Wexlhoff et Roche, 16 et 18, pue N.-D.-des-Vlctolres, Paris. — Asseau, direct.
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L. BLËRIOT, IN6ÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane MONOPLAN

Appareils à partir de 1 0.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres
^f *,.* •-«-I*

Xji"s7-ra,ison. très ra,pid.e

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

POUR GAGNER iGS coiiFses Je FaDiiée, conmiaiifler flès maiDtEDaDt

L'AÉROPLANE L. BLÉBIOT
^1^ Ive i3ltxs a8»inai>le

r^^ l>lti« ixerfeotioacmé

* * *

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

l'en.deurs - Olnâsisis - I^adiateiirs - I>ir©otions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O li-. 50 EN TIMBRES-POSTE
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Société de Constructions Aéronautiques

(^n^îs^s Stablissstrien^S SURCOUT) „
,

..

Société e*ixony**xe £xx:l o£ir»it^J de 1 Adiliion d© «ranos

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux construits, les plus coçiuets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE
Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

Location de

matériels de tous

les cubes de la

F. A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à Paris

ou en Province

vn^r=^

;^-^l%^%;

Départ d'un ballon de l'ASTRA au Parc de l'Aero-Clul) de France

Des Pilotes

expérimentés

sont mis,

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

dé

et Tarifs

W^

Bureaux et Ateliers : 121-123, l^ue de Believue, à BILLANCOUi^T

Adresse Télégraphique : SURCOUF-SILLANCOURT
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AÉROSTATION
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
L,es Grands «teliers «éronautietues

MAURICE MÂLLET
CONSTRUISENT

LES

Appareils de koeomotioft AéHetitie

& ipe vous sYsnréîivies

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, Q I., î^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompeoses aux Expositioos

Hors Concours — Membre du Jury

10^ Route dû Ha^/re, à PUTEAUX (^cioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : i36-PUTEAUX
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Louis PAULHAN
Louis Paulhan, qui débutait, il y a un mois à peine,

comme pilote-aviateur, par quelques vols en public a
Bar-sur-Aube, a conquis, à l'heure où j'écris ces lignes,
le record du monde de la hauteur en vol mécanique ;

il est, pamii les aviateurs, le troisième en date des

louis; paulhan

touristes aériens à travers champs, de ville à ville.

Il a déjà fait, dans les diverses épreuves auxquelles il

a pris part, une ample moisson de laui'icrs.

Celui qui vient do s'imposer si brillamment à l'at-

tention publique est, malgré sa jeunesse, connu et es-

timé dans les milieux aéronautiquos.

Né à Pézenas (Hérault), le 19 juillet 1883, Louis Pau-
lhan, sorti à 16 ans de l'Ecole orofessionnelle Rouvier, à
Toulon, navigue de 16 à 18 ans comme pilotin, de France
au Japon, sur la ligne des Messageries Maritimes. En-
gagé volontaire au 1" génie, dans le bataillon des
sapeurs-aérostiers. Ses sérieuses connaissances prati-
ques, son goût pour la mécanique et l'aérostation lui

valaient, en six mois, les galons de sous-officier. Il

passe ensuite à Chalais-Meudon avec le colonel Renard,
et c'est là que Ferber le prenait pour le seconder dans
ses expériences d'aviation. A cette excellente école,
Louis Paulhan s'assimilait vite les principes théori-
ques de l'aviation et son esprit ingénieux et inventif
le conduisait à des applications personnelles. Il

construit alors plusieurs petits modèles d'aéroplanes
fort intéressants. Citons notamment l'aéroplane genre
Langley (construit en collaboration avec son camarade
Peyret, aujourd'hui chef d'atelier chez Blériot), qui fut

primé au concours de modèles de l'Aéro-Club de France
en 1905, et les divers appareils réduits très remarqués
qu'il présentait, en 1907 et 1908, aux concours de mo-
dèles de l'AÉronautique-Club de France.

Libéré du service militaire, Louis Paulhan était en-

gagé par les ateliers .Surcouf et faisait, en qualité de
mécanicien, la campagne d'expériences du dirigeable

Ville-de-Pafis (1907-1908). Il participait aussi aux tra-

vaux d'aviation de son pilote, M. 1 lenry Kapferer et à
la construction "do l'aéroplane Aslra. Dernièrement,
Louis Paulhan créait une maison de jouets d'aviation

dont les modèles se distinguent par leur ingéniosité et

leur parfait fonctionnement.

Il y a quelques semaines, Louis Paulhan prenait

livi'aison d'un planeur Voisin, offert par les célèbres

constructeurs comme premier prix du concours de mo-
dèles de r.Aéronauti(iue-Club de France en 1908. Il réus-

sissait à constituer une Société qui lui permit d'acqué-

rir les engins de propulsion et de transformer son pla-

neur en aéroplane automoteur. On sait le reste...

Excellent mécanicien, habitué à l'atmosphère et à

l'altitude par ses ascensions en sphérique et en diri-

geable, énergique, audacieux, plein de sang-froid, par-

faitement au courant de l'aviation, Louis Paulhan a

toutes les qualités nécessaires pour se placer au premier

rang de nos aviateurs. II le prouve d'ailleurs en co

moment, par des arguments pcrcn}ptoires.

M. Dkoul
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({echercties Aérodynamiques

J'ai décrit dans un précédent article {Aérophile du
15 juin 1909), l'appareil qui me sert à faire des recher-
ches aérodynamiques

;
je vais donner maintenant les

premiers résultats fournis par cette méthode d'expé-
riences.

1" Centres de poussée

L'élude des efforts suslenlaleurs de l'air sur des sur-
faces planes doit commencer par la l'ccherche des cen-
tres de poussée.
Nous avons déterminé les centres de poussée par

deux méthodes différentes :

1° En assujettissant la plaque à tourner autour d'un
axe fixe et l'abandonnant à l'action du courant. Elle

pi'enait alors une certaine inclinaison dépendant de la

position de l'axe ; et, pour cette inclinaison, le centre
de poussée se trouvait déterminé, puisqu'il se plaçait
nécessairement sur l'axe même.
Généralement, l'équilibre était stable, mais, pour

certaines inclinaisons avec des surfaces courbes, l'équi-

libre était instable. Cette méthode de détermination des
centres de poussée n'est donc pas générale.

2° En plaçant l'axe de rotation de la plaque à l'un

des bords de celle-ci et chargeant cette plaque de poiiis

variables, elle prenait sous l'action du courant d'air des
inclinaisons dépendant de la vitesse et du poids propre
de la plaque additionné du poids supplémentaire. Une
mesure des poussées préalable donnait, par une pre-

mière approximation, la valeur de la poussée totale

d'où on pou\ait déduire la position du centre de pous-
sée. Dans cette deuxième méthode, l'équilibre est tou-

jours stable. Les résultats obtenus par elle concordent
d'ailleurs très bien avec ceux donnés par la première.
Le graphique ci-dessous (fig. 1) résume les résultats

obtenus avec une plaque plane en tôle rectangulaire
ayant 300 millim. de côté sur 500 placée devant le cou-
rant de façon que le grand côté soit perpendiculaire à
la direction de ce courant. L'épaisseur de la plaque
était de 1 millim. 25. Les bords antérieurs et postérieurs
étaient amincis en biseau.
En abscisse est porté le rapport do la distance .r du

centre de poussée au bord antérieur à la largeur de la

plaque ; en ordonnée, l'angle a correspondant que fait

la plaque avec la direction du courant initial. Nous
avons vérifié que la position du centre de poussée, pour
un angle déterminé, ne variait pas sensiblement avec
la vitesse de l'air jusqu'à un peu plus que de 30 mètres
par seconde.
D'après ce graphique, on voit que pour de petites

inclinaisons, l'abscisse du centre de poussée tend vers
la valeur 0,236. A mesure que l'angle augmente, le

centre recule, d'abord lentement, puis plus rapidement.

90*
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plaque plane rectangulaire de 300 x 500 m/m et la

plaque cylindrique de 300x500 m/m également. En abs-
cisse sont portés les angles d'inclinaison de la plaque
par rapport à la direction tiorizontale du courant d'air,

et en ordonnée le coefficient 9 de la formule

F = tjSV2

dans laquelle F désigne soit la poussée verticale
(courbe 1), soit la poussée horizontale (courbe 2), soit la

Û07
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obtenue en portant en abscisse 1 angle d inclinaison %

(qui pour les surfaces courbes est 1 angle de la corde

avec la direction du courant), en ordonnée le rapport

-^ de la poussée verticale à la poussée horizontale.

'b'après ce graphique (fig. 6), on voit que, pour le

plan, la courbe est très pointue avec un maximum de

14 pour = 1"30'
^ X ,

Pour les surfaces cylindriques, la courbe est beau-

Fig.5

I

300 300

^..^Mmmmm^ .̂ 3if^

--^w•
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gauche) l'un et l'auti'e, chacun mainLenant son alti-

lude (1).

Le risque de collision se constate comme en marine
par l'observation du « relèvement « de l'aéroplane qui
.s'approche. Si ce relèvement (2) ne change pas d'une
façon appréciable, on doit en conclure que ce risque
existe.
yuand un aéroplane en rattrape un autre, il doit,

avant tout, s'écarter de la route de ce dernier. Si les

routes suivies sont les mêmes, il le dépassera en
prenant pur tribord conformément à la règle du croi-

sement (3J. 11 ne le di/passera jamais entre la terre et

lui, mais il pourra le dépasser en se tenant au-di'ssus

de lui à au moins .u hauteurs. 11 n'aura le droit de se

rabattre sur la route qu'après avoir dépassé l'autre de
.1- longueurs.
On peut ajouter cette intei-prétalion qui e.xiste en

marine :

« Lorsque deu.x aéroplanes se croisent, celui qui voit

l'autre par tribord (sur sa droite) doit s'é^iartei' de la

route de l'autre.

« Celui qui \'oit l'autre par bâbord (sur la gauche)
ne change pas de route, sauf dans le cas où les deux
machines se trouveraient tellement rapprochées l'une

de l'autre que la collision ne puisse être évitée par
la manœuvre seule de celle qui doit laisser la roule
libre.

" De nuit, chacun' cherche à montrer à l'autre son
feu rouge. >> (Voir plus loin : les feux).

Enfin : « Tout aéroplane est tenu, d'après ces règles,

de s'écarter de la route d'un autre engin et, par consé-
quent, d'éviter de couper la route sur l'avant de celui-

ci... Ji

Comme corollaire :

« .S'écarter de la roule de tout engin qui n'est pas
ou n'est plus libre de sa manœuvre. »

Ce qui. évidemment, s'applique aux aéroplanes à
terre, ou qui vont atterrir, et enfin aux ballons sphé-
riques qui sont les jouets du vent, ou aux ballons diri-

geables qui le deviendraient.
Les mêmes règles naturellement s'appliquent aux

ballons dirigeables entre eux et aux aéroplanes croi-

sant des ballons dirigeables.

Pour les voyages de nuit, il faut encore imiter les

usages de la marine qui prescrivent trois feux : un feu

blanc, en haut, visible de partout ; un feu vert, visible

en avant et à droite ; et un feu rouge, visible en avant
et à gauche.

Il nous paraît évident que les feux latéraux doivent
être conservés, mais que le fou blanc, qui peut être un
phare, doit être au-dessous, de manière à servir à
l'aviateur pour inspecter la terre et en découvrir les

é.cueils. Nous proposerions ensuifj^ un feu jaune visible

de partout, sauf du bas, cai' il faut bien signaler aux
autres les parties hautes.
De cette manière, si l'autre vous montre quatre feux,

it vient sur vous ; s'il en montre trois, il vient vers
vous en oblique ; s'il en montre doux, il fuit et s'il

n'en montre qu'un, il n'est pas à votre altitude. On
est ainsi absolument renseigné sur la marche de l'ad-

versaire ; mais, comme en toutes choses, il ne faudrait
pas qu'il y eût une réglementation avant que la pratique
n'ait montré les possibilités, c'est pourquoi nous avons,
par cet arti/'le, voulu appeler l'attention des intéressés

et leurs coutroverses afin qu'il soit impossible d'être

lié par des prescriptions trop étroites.

Capitaine FEnBEii

P. S. — Cet article était déjà, composé lorequ'a paru,
le 23 juillet, le communiqué suivant, émanant de lu

Commission aérienne mixte :

Code de l'air (règlement PROVisomE)

(1) Nous sommes dans l'espace. Les routes opposées
ne sont pas forcément horizontjiles, l'une monte, l'autre

descend. U est logique que quelque temps avant le croi-

sement chacun cnnservi' .son altitude, celui qui est le

l)his haut restant li' plus liant.

i~) .\ngle de l'aulrr avei'. la dircM-lion que l'on suit.

{'i) El conlrailement à la règle édictée pour les voi-

tures, que l'étroiles.se des routes seule excuse ; car elle

est dangereuse. Sur la route, celui qui dépasse peut,

en effet, à. tout instant, en rencontrer un qui croise.

Hêgle. — Deux appareils d'aviation qui, se l'apjjro-
chant l'un de l'autre, sont exposés à entrer en colli-
sion, doivent toujours prendre leur droite.

Ils doivent en outre passer à une distance d'au me lus
où mètres l'un de l'autre.

Ils ne sont libérés de ces obligations que s'ils se trou-
vent à des altitudes différant de plus de 30 mètres.

Dévoijalioii. — Dans un concours, les commissaires
sportifs peuvent réduire à 25 aiiètres la distance de
JU mètres précités.

Dans le cas des dirigeables, ceux-ci devront s'éviter à
une distance d'au moins 5UU métros. Ils ne sont libérés
de CCS ubiigutions que s'ils se IrouNenl à des altitudes
différant de jjIus de 15U mètres.

Applications. — 1" exemple : Deux aéroplanes mar-
. chant parallèlement en sens contraire viennent à la
rencontre l'un de l'autre.

Chacun doit prendre sa droite et passer à 50 mètres
de l'autre au mininmm.

2° exemple : Deux aéroplanes marchant dans le même
sens, celui qui se trouve en arrièi'e veut doubler l'autre.

L'aéroplane qui se trouve en arrière doit doubler ce-
lui qui le précède en passant à sa droite, à une dis-

lance de 50 mètres au moins.
3' exemple : De.u aéroplanes suivant des routes qui

se croisent.

Us doivent manœuvrer de telle lagon qu'au moment
du croisement, chacun ait pris sa droite, c'est-à-dire

ait laissé l'autre à sa gauche.

Eclairage des appareils d aviation et dirigeables pen-
dant la nuit, par temps de brume. — Tout appareil
d'aviation circulant la nuit ou par temps de brume doil
être muni ; d'un feu vert a droite ; d un feu rouge a
gauche ; d'un phare blanc placé à l'avant et en dessous.
Le feu vert et le feu rouge doivent être visibles vers
l'avant et latéralement. La lueur projetée par le phare
blanc doit être dirigée obliquement en avant et vers le

bas.

Il est utile de noter que ce règlement provisoire a été

élaboré par la Commission d'aviation de l'Aéro-Club de
France dans sa séance du 2 juillet 1909 et soumis en-

suite à la Commission aérienne mixte qui n'a eu qu'a
l'homologuer dans sa séance du 22 juillet 1909.

Certains ont paru trouver cette réglementation plai-

samment prématurée. Ils oublient qu'elle s'Imposait, en
raison des meetings d'aviation de cet été et notam-
ment de la Semaine d'.A.viation de la Champagne. Au
22 juillet, il n'y avait pas moins de trente-cinq appa-
reils engagés pour Reims et dans certaine épreuves on
pourra voir simultanément en piste plusieurs appa-
reils de vitesse différente. Leurs pilotes évoluant autour
d'un périmètre imposé, auront intérêt à le boucler au
plus près et seront amenés à emmêler leurs trajec-

toires. Il devenait donc indispensable de fixer les règles

à suivre pour sauvegarder les droits et préciser les de-

voirs de chacun, tout en réduisant au minimum les

risques d'accident. Cela suffit à justifier les prescrip-

tions sus-indiqiiées, tout au moins en ce qui concerne

les règles de circulation.

Quant aux précautions relatives aux voyages noc-

turnes, elles étaient sans doute moins urgentes. Elles

constituent simplement une vue sur l'avenir, sur un
avenir plus proche peut-être qu'on ne croit. Si elles ne

sont pas d'une application immédiate, on ne saurait

nier qu'elles ne soient rationnellement étudiées.

N. D. L. R.
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La pestion lu Vol à voile

Plusieurs aviateurs m ayant demandé une apprécia-
liun sur la « .Nouvelle théorie » du Vol à voile publiée
par M. A. Sée dans VAérophilc du 1" juin, je demande
la parole dans ce journal pour y répondre.
La théorie de iVL Sée abonde en développements in-

téressants, en idées judicieuses, mais elle est loin d'être

définitive ; il m'est d'autant plus ïacile de le dire quelle
se confond avec la mienne sur les points essentiels.

L'auteur qui m'honore de fréquentes citations ne
parait cependant pas avoir lu jusqu'au bout la « théorie

mécanique du vol à voile basée sur les mouvements
internes du vent » [Comptes rendus de l'Académie des

Sciences, du 17 avril 1905 et Revue Scientilique des 17

et 24 juin 1905) qu'il attribue à Langley (1).

Le vent y est ainsi défini : « une suite, mie série très

« complexe de courants d'air plus ou moms étendus, de
« vitesses et de directio.ns sensiblement variées quoique
« animées d'un mouvement général de translation par
« rapport au sol » (p. 738, col. 1). 11 y est ensuite démon-
tré par un raisonnement cinématique élémentaire et gé-

néral, comment le voilier, par le seul fait de passer alter-

nativement d'un de ces courants dans un autre, peut

entretenir indéfiniment sa vitesse relative horizontale,

c'est-à-dire se soutenir et même s'élever sur l'air sans
battements d'ailes (21 et sans fournir aucun travail.

Pour la clarté du dessin cette démonslration est faite

.ï^ur une série de courants contigus et parallèles, car

il est difficile de figm-er ces courants d'air convergents

ou divergents, mais elle s'applique parfaitement au cas

de deux courants voisins, de directions quelcon-

ques et, à plus forte raison, au « vent louvoyant » de

M. A. Sée.
Plus loin, si on continue cette lecture, on retrouvera

encore le « vent louvoyant » dans la démonslration ex-

périmentale « du planement ascendant dans des cou-

rants trajisversaux de sens contraire >•
; la voici :

« Une bille lâchée en G dç\ale, puis remonte (lig. 1) la

« pente C D. A ce moment poussons le chariot sui-

u vant V. Dès qu'elle aura dépassé le point D. tirons-lc

« en sens inverse suivant (,-', en ainsi de suite ; la bille

« s'élèvera en zigzaguant jusqu'en B.

fia./

'• Il est bien spécifié ici. comme précédemment, que
l'oiseau prend son point d'appui obUqucmeiit sur
l'air lorsqu'il décrit une courbe, en penchant tou-

jours du côté où il tourne comme un cheval galopant
en cercle.
« Si maintenant au mouvement de va et vient du
chariot, on ajoutait un 2" mouvement général de
translation de tout le système, V, perpendiculaire à

u et v' (en poussant par exemple la table qui supporte
le chariotl on reproduirait exactement les mouve-
ments réels du vent tel que nous le concevons ».

(1) L'auteur vient de présenter sur ce sujet, à l'Aca-

démie des Sciences, une réclamation d'antériorité aui
est encore pendante.

(2) .Te rectifierai à celle occasion une citation de Ma-
rey dans son livre du « Vol des oiseaux » (ch. XX § 193)

où il m'associe à l'erreur de Bretonnière sur les rafales
artificielles. Cette citation ne peut être qu'un lapsus
calnmi, car j'ai toujours combattu l'hypothèse d'un vent
régulier, même dans ma correspondance ancienne.

(col. II, page 774), et aussi tel que M. Sée le conduit
sous la dénomination de « vent louvoyant ».

Mais M. Sée se borne à nier que l'oiseau glissant sur
l'air puisse être assimilé mécaniquement à une bille

roulant sur une courbe matérielle unie.

Nous avons donné (un peu sommairement il est vrai)

les raisons théoriques et expérimentales qui légitiment

cette assimilation (entre certaines limites de vitiesse qui

sont précisément -des vitesses d'oiseaux). Nous n'y re-

\iendrions que si on fournissait des arguments con-
traires.

La démonstration ci-dessus a été généralement peu
comprise jusqu'ici ; illusti'ons-la par la comparaison
suivante, comparaison assez juste quoique d'apparence
fantaisiste.

L'oiseau voilier se soutenant sur l'air grâce à sa

vitesse relative, est dans le cas d'un patineur imprudent
glissant très vite sur une épaisseui' de glace insuffisante

à supporter son poids au repos. Si celui-ci ralentit un
seul instant sa vitesse sur la glace en dessous de
10" k la seconde (par exemple), elle cédera sous lut :

si l'oiseau laisse décroître sa vitesse relative horizontale

au-dessous de la même limite, il baissera à l'horizon.

r/q.2

Supposons maintenant que cette nappe de glace soit

découpée en lames parallèles MM' que l'on ferait

coulisser l'une contre l'autre comme deux trottoirs

roulants contigus qui chemineraient indéfiniment en
sens inverse, suivant V et V". Noire patineur pourra,

sans déployer aucune lorcc, et rien qu'en passant d'une
lame sur l'autre, décrire indéfiniment sans s'enfoncer

des courbes telles que ABC (fig. 2a, à la seule condi-

tion de passer d'une lame sur l'autre assez fréquem-
ment et suivant un angle a plus petit qu'un angle
droit (1).

En effet, si l'on construit pour chacun de ces pas-

sages le parallélogramme des vitesses, on voit que les

(1) \'oir Revue Scicntijique, du 17 juin 1905, ij. 738,

col. III.
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vitesses résultantes R R' etc., sont plus grandes que
les vitesses initiales. i_.e cas du « vent louvoyant »

serait représenté ici par la trajectoire .\' B' C.
11 y a une grande analogie entre ce phénomène vir-

tuel et celui du vol à voile réel dans un même plan
horizontal. I>es mesures de vitesse de vent données
par Langley décèlent des variations plus grandes
que nous ne le pensions nous-nième en IS'SS, et plus
que sullisantes à expliquer le \'ol à voile duiis la plu
part des cas.

Mais là oii nous ne marchons plus avec M. Sée,
c'est lorsqu'il nous montre l'oiseau recevant le courant
oblique de son « vent louvoyant « sans changer son
(irlcnlalion. Il présente alors a Tair le gabarit B (fig. 3i

fâcheusement asymétrique. Remarquons tout d'abord
que le volume engendré par une telle figure dans son
déplacement à travers l'air est plus grand que celui
qu'engendrerait le corps de l'oiseau, se présentant
suivant son orientation normale B. Et, comme la ré-
sistance de l'air est sensiblement proportionnelle au

r,Q 3

nombre de molécules déplacées, il s'ensuivrait une
notable perte de travail utile à chaque « bordée «

que tirera notre voilier. Ensuite cette absence de sy-
métrie par rapport à sa trajectoire lui occasionneraiit
de sérieuses difficultés d'équilibre.

" 1,'oiseau, écrivions-nous plus loin (Uoc. cit. p. "7:^,

roi. II) « pénètre toujours l'air d'arrière en avant et
« suivant l'a.xe de son corps.

« Tout, en effet, nous indique qu'il n'est pas construit
« pour y progresser autrement. I.a forme de son
« corps, la symétrie de ses surfaces et surtout les

« conditioiis (ri'-qniiihrc auxquelles il est assujetti, ten-
" dent à li' rami'uer dans cette pnsitinn dés r|M"il s'en

« écarte. .Néanmoins il est absolument libi'o, étant à
Il l'état d'équilibi'e, de changer la direction de son vol
« et pour cela il n'a qu'à pencher à droite i)Our tourner
« il droite et à gauche pour tourner à gauche. Taxe
Il de son corps restant toujours tangent à la trajectoire
Il qu'il décrit. Pour peu (|ue te courant relatif le frappe
•I d'un côté ou d'un autre, il le perçoit immédiatement
< et rentre dans le « lit du vent relatif « comme le ferait

« une girouette. .>

On ne voit pas d'ailleurs que dans coIIh^ orientation

oblique les composantes vtilcs de sustentation et de
propulsion indiquées par l'épure de M. Sée soient

meilleures que dans l'orientation normale.

En 7'ésumé, la théorie de M. A. Sée développe un
cas parliculii/r, déjà connu mais fort intéressant et

bien pré.senté, du vol à voile dans un vent de direction

variable, mais elle ne nous donne pas la clef des faits

d observation restés inexpliqués jusqu'ici, tels que :

Le cas de l'aigle de -Mouillard sélevant « de pied
ferme « verticalement contre le vent a une grande
hauteur.
Celui du vautour observe par l'auteur au Caire

{AcTopMle, du 15 août 190S.,i

Le vol à voile prodigieu.x des martinets (ces oiseaux
légers par e-xcellencej qui devraient pour se conforme!-
à cette théorie être de très mauvais voiliers.

Elle pourrait expliquer ie cas des goélands progres-
sant directement contre le vent, qui échappe à toutes
les théories connues, si... de nouvelles observations
venaient démontrer que pendant cette mameuvre les

oiseaux changent constamment 1 orientation de leur
bec.

hlle n'explique pas davantage les manœuvres obser-

\'ées et expliquées dans noire mémoire précité :

Planement par orbes.
Planement L-ontre le vent dans un plan vertical

(montagnes rus.=cs) et ce cas plus inexplicable encore
des buses volant à voite par calme plat, qui vient

d'être affirmé, confirmé par Chanute et dont Mouil-
lard me dit jadis avoir été témoin.

Cette théorie, je le répète, ne nous parait aucune-
ment avoir percé le mystère du vol à voile ni comblé
les lacunes que nous avons signalées ici-môme.

Si l'on nous demandait de conclure, nous dirions

qu'a notre avis, le meilleur moyen de comprendre et

d'expliquer le geste du voilier dmis te vent, est encore

d'y aller voir nous-même en l'imitant directement au
moyen de planeurc construits « ad hoc », en attendant

t'ornithoptère.

C'est ce que nous cherchons ù faire actuellement.
Albert Bazin

Le Gyroscope et l'Awiation. — La Société des Ingé-

nieurs Civils de France a donné depuis quelque temps
une assez large place dans ses séances à la dis^'ussion

des questions concernant l'Aviation. Nous ne croyons
pouvoir mieux faire que de conseiller à ceux de nos
lecteurs qui voudraient se tenir au courant des études

théoriques sur ces questions de se reporter à la lec-

ture des bulletins de cette société, ainsi que des pro-

cès-verbaux, des séances de mai et juin notamment.
Nous relevons dans le proccs-verbal de la séance du

•i juin un passage dans lequel M. Regnard rappelle ce

qu'il a dit au début de la .séance du 19 février, concer-

nant l'application du gyroscope au maintien de la

stabilité longitudinale et transversale des aéropla-

nes (1). Nous y remarquons avec intérêt l'information

donnée par M. Regnard à ses collègues de la Société

des Ingénieurs civils au sujet de la réalisation qu'il

poursuit actuellement d'un modèle de l'appareil gyros-

copique tel qu'il le préconise.
En se mettant à la disposition de ses collègues pour

leur f>onuuuniquer les résullats des recherches aux-

quelles il s'est livré, tant en France qu'en Angleterre,

sur diverses autres applications intéressantes et déjà

anciennes du gyroscope, M. Regnard leur signale un
chapitre touchant cette question dans l'ouvrage de sir

Iliram Maxim. « Le vol naturel et le vol artificiel »

ouvrage dont la traduction par le lieutenant-colonel

Espilallier a paru tout récemment.
Nous espérons que M. Il'gnnrd vomira bien nous

lenir au courant des résultais fom-nis par son modèle
de stabilisation automatique par le g.\i'oscope et nous
ne manquerons pas d'en informer nos lecteurs.

(1) Voir YAcrophUc du 15 février « Le Gyroscope et

r \\inlion " (page 7-51.
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LES GRANDES ÉTAPES DE L'AVIATION
En plein vol pap-dessus la Beauee

Blériot gragrne le « Prix du Voyag:e »

en volant d'Etampes à Orléans

En Beauce, Blériot s'étant engagé à l'Aéro-Cliih de
France pour courir le Prix du Voyage, avait lait trans-
porter à Elampes, après la tête de l^ort-Aviation du
i juillet, son petit monoplan n° XI. Mais l'aviateur
attendit vainement les 6, 7 et S juillet, que le vent vio-
lent se calmât et, laissant son appareil à la ferme de
VIondésir, partit à Douai.

La cour de la lerme de Mondésir où Blériot avait él;itili son
quartier général avant de s'envoler pour le « Prix du
Voyage «. L'appareil est représenté les ailes appliquées le
long du fuselage, ce qui réduit à presque rien l'encombre-
ment transversal e' permet de garer lU- tels engins sous un
ahri (|uelconque, comme l'était le Blériot XI dans une
remise de la ferme. (Photo Branger.)

I.e 12 juillet, Blériot est de retour à Elampes mais le
vent soufllo encore. L'aviateur se contente donc de faire
Iransporter son appareil à 5 kilomètres au sud d'Etam-
pes dans le champ même où il prendra le départ
(.est la que, derrière une meule, le monoplan, dissimulé
sous une bâche, passera la nuit.

Blériot gagne le Prix du Voyage. .— Le lendemain
matin, le temps est calme mais brumeu.x. Blériot se
décide néanmoins à partir. MlVL Leblanc et A. Fournier
commissaires de l'Aéro-Ckib de France, contrôlent sa!
tentative, le premier au départ, le deu.xième au point
d arrivée. J,a ligne de départ spécifiée par Blériot est à
la hauteur de la borne 4i,3 de la route d'Etampes à Or-
léans.

A 4 h. 44., Blériot s'envole, monte à 30 mètres d'alti-
tude, franchit la route nationale puis, au-delà de Mon-
désir, la petite vallée de l'Arche, laisse Monnerville à
droite, franchit la route de GuiUerval, pique sur Ancrer-
ville.

"

Une première fois, l'aviateur s'égare dans le brouil-
lard : la ligne de Paris-Orléans lui permet de retrouver
.sa roule. Juste au moment où l'aéroplane franchit la
voie terrée, un expivss passe : tous les voyageurs sont
aux portières, acclamant l'Homme-Oiseau.

A-Iais, à hauteur d'Arboiiville, Blériot a désigné un
champ de trèlle où il a l'intention d'atterrir. L'aviateur
se pose à l'endroit indiqué à .5 h. 35 sec, examine son
moteur, un 3 cyl. Anzani, qui n'a même pas chauffé,
fait une escale de H m. 30 sec, repart à 5 h. 11 m. 55 s

Avant le départ pour le « Pri.\ du Vojage », Louis liliiiot

étudie son itinéraire et indique aux commissaires de l'Aéro-

Club le point (]u'il a choisi pour l'atterrissage. De gauche

à droite : M"" Louis Blériot, MM. André Fournier, Louis

Blériot, .Alfred Leblanc. (Photo Branger.)

En plein vol, Blériot passe au-dessus du hameau de
BarmainviUe, contourne Toury, dont les habitants l'ova-

tionnent, filant au-dessus de son ancien hangar. L'avia-
teur suit maintenant l'itinéraire de son premier voyage
Toury-Artenay, effectué le 31 octobre 1908.

Entre Toury et Janville, le Blériot XI passe par 30 m.
de hauteur au-dessus d'un train en marche.

(Photo Branger.)

Néanmoins, Blériot hésite, car le clocher d'Artenav,
noyé dans le brouillard, ne peut lui servir de point de
repère. L'aviateur suit alors la route jusqu'à Artenay,
qu'il contourne, passant au-dessus d'un moulin, fran-
chi.ssant ensuite deux rangées d'immenses peupliers,
puis file vers la CrOix-Briquet entre le chemin de fer et
la route.
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"Aéromoleurs" J.4nibroisft FARCOT
Bl, ru& êtes Acacias, f^aris

Aéromoteurs légers

pour l'Aviation

30 HP : "40 kgs. — 50 HP : 55 kgs.

100HP:G5krs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

^8 nisrios à 2 lemps

moteurs rflutoiïiori'58

14 HP, 4 CYLINDRES MOKOBLOC

Giiissis d'euiomoMië, ipe fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

EAU de TABLE GHAmPAGHiSÉE
à lO oeirtîme!© la bouteille

Bienfaisante, économique, agréable, à la portée de <oiis, par les

ff^-^ PRODUITS FABERÎhAIETHODE FABER.
)\

FI LTRE

F AB ER

Il y a 450,000 roicrobeS dans rfju minérile la plus pure; avec
la i^îélho)le Faber, toutes les eaux sont, potables et bienfaisantes,

\>:\v l'Ebullition qui tue les microbes, l'Epuration qui écarte les

résidus, la Gazéification qui champagnise.

Filtres et Foi)taif)SS-Filtrcs, avec charbon amiante pur,

pour l'industrie, le commerce et les ménages. — Le Filtre

complet, 18 fr. Renouvellement du bloc de charbon une
fois l'an : 4 fr.

t^cidc carboi7iqÙ€ liquide en tubes de i à lo Icilos et en capsules.

Sels de Vichy, Carisbad, Lithine, Soda, pour la minéralisation des Eaux
de table.

Accessoires en tous genres pour la préparation des Boissons hygiéniques.

âSpboo Faber. — Modèles exclusifs pour Cafés, Hôtels, Restaurants, etc.

fiazogêoe Faber breveté s. g. d. g. Appareil spécial pour les ménages.
.Modèles de luxe, 22 fr. 50, contenance 3 bouteilles; boite de 10 char-
ge;, pour 3 bouteilles, 3 fr.

Charges en poudres et comprimés pour Siphons et Gazogènes.
CbargeCirs automatiques et instantanés, brevetés s.g. d.g., pour Siphons.

XJ]V j*IÏI.LIO]V I>1-: ]%1É j^ .A. O-E »
dans toutes les parties du mon le, ont déjii adoptii le Syphon Gazogène Faber, |ionr la préparation de l'Eau de Table.

Magasins d'exposition et de vente : 19. rue des Pyramides, Paris, et chez
Mme veuve G. Desreumaux-Galliez, à Saint-Eloi, Dépositaire des PRODUITS
IWBER. Sfî-2S. me des CMi£its-:Boisst.xs. I^ille.

V
GAZOGÈNE FABER
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Blériot reconnaît parfaitement le point d'atterrissage,

un champ de luzerne, marqué d'une croix de fer qu'il

n'a jamais vue, mais dont on lui a fait la description.
PruH" effectuer un atterrissage impecz-able, debout au
venf, le monoplan décrit alors un large demi-cercle, pas-

sant à deux reprises au-dessus de la voie ferrée, puis
venant se poser doucement au point désigné, à la hau-
teur de la borne 13. I! esl "1 h. ÎO min. Ili sec.

Blériot a donc couvert les U kil. 200 du parcours en
M min. 30 sec. déduction faite de l'arrêt de It minutes
20 secondes, s'adjugeant ainsi avec la plus remarquable
facilité le Prix du Vo.vage.

L'on sait que ce Prix, d'une valeur de li.OOO francs,
créé par l'Aéro-Club de France sur la subvention gou-
vernementale, était attribué à l'appareil d'aviation, qui,

avant le 1"' janvier 1910, aurait parcouru le premier en
France, une distance d'au moins 40 kilomètres, mesurés
à vol d'oiseau (les atterrissages et escales étant auto-
risés), dans un temps maximum de 6 heures

L'allocation est partagée entre le pilote français
(5.000 fr.l, le constructeur français de l'appareil (4.000

ifrancs), le constructeur français du moteur (3.000 fr.), le

constructeur français de l'hélice (3.000 fr.l. M. Blériot est
pilote et constructeur de l'appareil ; M. .\n7,ani est cons-
tructeur du moteiu" ; M. Chauvière, constructeur de
l'hélice.

La moitié de ces sommes est attribuée dès le premier
voyage satisfaisant aux conditions minima ; l'autre moi-
tié, à la date du 1" janvier 1910 aux titulaires du plus
long voyage en ligne droite.

FOUI^ LA TI^AVEi^SÉE DE LA mANCHE

LATHAM sur le Channel

Les essais pTéliminaires de Latham. — Nous avons
dit, dans notre dernier numéro, comment Latham, pré-

parant sa tentative pour la tra\ersée de la Manche, était

venu s'installer k Sangatte. L'aviateur était engagé ré-

gulièrement pour le prix de 25.000 francs du Daihj Mail

depuis le 10 juillet.

Le montage de l'Antoinette n'était d'ailleurs achevé

que le U juillet dans l'après-midi. Le monoplan est le

glorieux Antoinette IV du camp de Chàlons. L'apparoil

a été cependant légèrement allégé par la suppression

Itinéraire r*'*i'l du BU'iiul SI dans le <' Priv du \'o}.'ige x.

d'après la rarle annexée au pnicés-verlial de l'épreuve,
avec lodlca ion de l'escale el des heures de passage aux
prinripriux points repérés.

Latiiarn avant te départ poui- la traversée du l'as dCjCaliiis.

(l'hulo Hapid.)
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Brevets WEisNiw'NiiaôP'^
rïlfiÉNlÊUR^ 90, p. d'Amsterdam, Paris;

FOUKHllURES SPEC]ALEl> POUR ARTICLES DE SlOK'lb
Spécialités pour tennis, foot-ball, boxe, croquet DETAIL

Auguste BÂiLLEAU
32, Rue de VEntrepôt, 32 — PARIS

Raquettes tennis en tous genres et tous poids. —Raquettes sur commande en 48 heures
Hcnii?!^'; srt'<''''''p'= 3"! Mpmlires de l'Aéro-Club de France et de l'Autfimnb'le-CIiib de France

AÉROPLANES ""^ik'^iïjr WRIGHT
Ivi"v-*'£»Tjles à IP^l-is jjotaa* ICi îS^îson 1OO0

E55ÂI
avant

livraison

Eûvolée

(te 20 fioifiates

en eipeuit

à 2 personnes

(unpiloteetunpassiser)

APPREKTI55AÇE

à forfait

ENVOLÉES

de

passagers

amateUFs

à \>oti

(J'aépoplaoes

WRIGHT

Sous la eoodaite

de

pilotes peeoiîfius

EXFÉRiEKCES

AÉROPLANES de tous systèmes ayant déjà tenu l'air

PETITS DIRIÇEASLE5 DÉHdOSîTAELES (700 et 1200 m ). Çaz d'éclairage et hydrogène. 1, 2 ou 3 passagers

23, Rue Royale, PARIS
Télf'phnne : 135-91. — Télénr. : Dirigeable-ParisCh. HOURY

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDE

Vient de ppiraîti^e

ÀMUAIRE-DICTIOMAIRE UNIVERSEL

INDUSTRIES AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE

le jDltis rejjenTLCltjL

Prix : IS francs
PqRIS, 53, Ru2 d« Monceau. — Téiéph- 574-31
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AÉROPLANE " ANTOINETTE IV "

Monté par M. Latham

Vol de 1 heure 7' 37
AU CAMP DE CHALONS

RECORD DU MONDE du MONOPLAN
HeeoFd français da vol méeaniqae

28, Ru@ é&s Eas-Roges's « PUTEAUX

S3RESSSg3S9Mn



l'Aérophile 347

çaises, il a déjà rejoint le rapide torpilleur, lorsque sou-
dain, l'hélice ralentit, s'arrête. Le monoiDlan descend
doucement, progressivement, se pose sur l'onde calme.

C'est la panne ! dont il sera impossible de savoir la

cause, car le moteur est noyé par l'eau de mer.
... Mais l'appareil tlotte heureusement, piquant légè-

rement du nez, le moteur affleurant. Le Harpon met
un canot à la mer et l'on embarque Latham qui, tran-
quille, est demeuré à son volant, une cigarette aux
lèvres, les pieds dans l'eau. Le point où l'appareil fut
retrouvé semble être à gauche de la droite Sangatte-
Douvres, soit que l'aéroplane ait dérivé sous l'action

des courants aériens, soit que les courants marins
l'aient entraîné pendant qu'il flottait sur l'eau.

Le remorqueur Calaisien procède ensuite au sauvetage

VAnluinette IV est hissé à bord du Calaisien (vue pri.^^e du
COI tre-torpilleur Harpon à gauche sur la pholo.)

[Photo Branger.)

de l'aéroplane qu'il parvient à hisser à un mât de
charge, non sans l'endommager quelque peu.

.'V Calais, où l'an.xiété était grande pendant les longues
heures où l'on demeura sans nouvelles de l'homme-
oiseau que l'on avait vu disparaître à l'horizon du large,
Latham fait une rentrée triomphale. Les Calaisiens en-
Ihousiastes ne ménagent point à l'aviateur des applau-
dissements que lui ont justement mérilés son audace
(4 son cotirage.
Latham, intonviewé, s'est contenté de répondre : > .7c

n'ai point été heureux cette fois-ci, mais la Manche sera
vaincue demain : je recommencerai et réussirai ! »

Et, en compagnie de Levavasseur, l'éminent ingénieur
qui sut cré'cr l'admirable oiseau mécanique digne de ce
hardi pilote, Latham esl revenu à son hangar de San-
gatte, se mettre immédiatement à l'œuvre ! En atten-
dant que l'Antoinette IV soit réparé, Laham se servira
d'un nouveau monoplan, l'Antoinette VII qu'il éprou-
vera par un ou deux vols d'essai avant de se lancer
à nouveau au-dessus des flots.

Blériot s'engage.
Dès que fut connu, à Paris, l'insuccès de Latham,

Blériot, qui avait retardé jusque là, par un délicat souci
de correction et de courtoisie, de se mettre sur les

rangs, Blériot envoyait au Daily Mail son engagement
le 19 juillet.

L'aviateur ne perdait point son temps puisque, le

surlendemain, 21 juillet, il partait à Calais, accompagni:
de Mme Blériot, MM. A. Leblanc et A. Fournicr, recon-
naissait le pays, choisi.s,sait une vaste plaine deiTîèrc le

village des Barraque.s où justement, un hangar était
mis gracieusement à sa disposition et, le soir môme,
y installait son appareil, le monoplan n° XI, le glorieux
monoplan qui vola d'Elampes à Arlenay et poiuTuit
bien réussir le voyage plus sensationnel encore de Ca-
lais à Douvres ! Un flotteur gonflé d'air sera installé
dans le fuselage de l'appareil.

De Lambert se prépare.
De Lfimherl à \\ ixainl. — Nous avons déjà dit que le

comte de Larnljert, un troisième compétiteur, s'était ins-

tallé à Wissant. Hangar démontable, couvert en zinc, très
robuste, grand terrain propice au vol, bien abrité dans
les dunes avec entrée sur la plage et une splendide
bande de sable de 400 mètres de large, 3 kil. de long,
abritée par le Gris-Nez et le Blanc-Nez ; de Lambert
a eu la main heureuse. Son biplan Wright, construit
par Toxna, muni d'un 24 HP. Barriquand et Marre
est arrivé là-bas le 14 juillet ; le 16, l'appareil était
monté, et, depuis, M. de f^mbert, avec un flegme, un
esprit de méthode que ne renierait point Wilbur, tra-
vaille dans le silence, se prépare, met au point minu-
tieusement....

Edmond Poillot

*
* *

lies ej<!péPieftees de Paulhaft

A Issii-les-MouUneoii.T. — Le 5 juillet, Paulhan avait
convoqué les ,c-ommissaires de l'Aé. C. F., sur le champ
de manœuvres d'Issy-les-Moulineaux, dans l'intention
de disputer le prix des .500 mètres.
Malheureusement, tout n'était pas au point, et malgré

qu'il effectuât plusieurs petits vols, l'aviateur ne put
franchir la distance qui séparait les fanions.

A Douai. — Paulhan fait ensuite transporter son bi-
plan Voisin à l'aérodrome de la Brayelle. Le 10 juillet,

après quelque petits vols d'essai réussis la veille, l'avia-
teur vole plus de 2 kil. à 60 à l'heure et à 15 mètres
d'altitude, s'adjoignant ainsi l'une des primes de
1.000 francs pour le kilomètre.
Le 13, premier beau vol du jeune aviateur, qui, con-

courant pour le prix du maximum de parcours, accom-
plit 12 kil. en 15 minutes.

Louis Paulhan, dans son lii|dan Koi.?!?;, gagne par IfiO mètres
de hauteur lo l'rix de la hauteur au meeting de Douai

(18 juillet lyoïl.) [l'hoto liriuiger.)
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Le 14 juillet, Paulhan ouvre la série de ses remarqua-
bles performances par une envolée audacieuse au-dessus
de Douai. S'enlevant de l'aérodrome de la Brayelle, il

fîle vers le faubourg d'Esquerchin, distant de 4 kil.,

évolue longuement au-dessus des maisons, réintégrant
son hangar après un vol d'un quart d'heure.
Le 15 juillet, autre vol plus sensationnel encore. Le

biplan Voisin, muni d'un 7 cyl. Gnome, de Faulhan, tient
l'atmosphôre pendant 1 li. 7 m. 19 s., couvrant, à une
hauteur de 30 mètres, 47 kil. Temps et distance officiel-
lement constatés. Le manque d'essence oblige à l'atter-
rissage l'aviateur, qui n'en bat pas moins les records
français ds biplans détenu par P. Tissandier sur biplan
W right (1 h. 2 min., à Pau, 20 mai 1909). Le record fran-
çais de durée reste à Latham sur monoplan Antoinette
(1 h. 7 min. 37 sec, à Mourmelon, 5 juin 1909).
Enfin, le 18 juillet dernier, jour du meeting, Paulhan

s'offre le lu.xe de battre le record de la hauteur établi
par Wilbur Wright, à Auvours, le 18 décembre 1908
avec 110 mètres.
Le biplan Voisin du jeune aviateur évolue en effet à

1.50 mètres de hauteur, à 30 mètres au-dessus de la ligne
des ballonnets. Après un atterrissage impeccable,
Paulhan repart, follement ovationné, s'attaquant au
re,cord de durée de Latham. Mais, alors qu'il semble en
excellente posture pour le battre, il doit atterrir, après
57 minutes de vol, ayant épuisé sa provision d'huile.
Le voyage Douai-Arras. — Le 19 juillet, à 5 h. 1/2,

Paulhan s'enlève de l'aérodrome de la Brayelle. Le
brouillard le contraint à atterrir dans un champ, à un
kilomètre environ.

L'aviateur règle sa magnéto et repart une demi-heure
plus tord, et, couvrant les 20 kil. en 22 minutes, file vers
Arras à 50 mètres de hauteur.

Il atterrit dans un champ aux portes de la ville : les
autorités et la population lui font une réception enthou-
siaste.

A 7 h. 30, Paulhan reprend son vol et, après un fort
beau virage à 30 mètres de haut, revient vers Douai.
Mais, à 3 kil. de Ifi, un coup de vent abat le biplan
dans un champ, où il casse son équilibreur.

Paulhan, qui n'a point le temps de réparer, se con-
tente alors de démonter son appareil et de l'expédier
immédiatement à Vichy. (Voir sous la rubrique « La
semaine de Vichy » les belles performances de Paulhan.)

*
* *

lies eî^péFieliees de BléPiot

A Douai. — Blériot, engagé dans le meeting de Douai,
installe son monoplan n" XU, à l'aérodrome de la
Brayelle. Le 9 juillet, il réussit déjà quelques petits vols,

en présence d'un nombreux public.
Le lendemain, malgré la pluie battante, Blériot couvre

un tour de piste, 2 kil. en 2 minutes. Il exécute ensuite
trois tours de piste, puis enlève avec lui M. A. Lejjlanc.

Enfin, le dernier jour du meeting, le 18 juillet, Blériot
s'adjuge le Prix Mahieu, ayant couvert le kilomètre en
demi-cercle, en 1 m. 9 s. et le Prix du Tour de vitesse,

2 kil. en 2 m. 29 s. Souffrant d'une récente brûlure au
pied, l'aviateur doit alors interrompre malheureusement
ses expériences.

Blériot gragne le prix du voyage, le 13 juillet (VOir

compte rendu spécial.

Blériot vole de Calais à Douvres, le 25 juillet (Voir

compte rendu spécial).

* *

Lte tneetitig d'aviation de Douai

Voir les résultats de ce meeting sous les rubriques
« Les expériences de Paulhan » et « Les expériences de
Blériot ». Le complet succès de ce meeting fait grand
honneur aux organisateurs et particulièrement à
M. Louis Bréguet qui fut le promoteur de celte entre-

prise. Le 9 juillet, une délégation de parlementaires
français et de membres de la Douma russe visita l'aéro-

drorrie et assista à quelques vols.

Plan de l'aérodrome de Vichy.
A. .-idrninistralioii : B, buffit ; C, tribunes de l'-' classe ; D, tribunes de 2' classe ; E, entrée 2- et 3' classes ; J, entri'e du

ulTel.
;

i;, sara»!^ d'automobiles
:

II, hangars: P, pelouse public .'i'^ classe. Les tribunes et les hangars ont été' détruits par
n ourifçan le 2'j juillet et les aéroplanes abrités fort endommagés.
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lia Semaine de Viehy

La Semaine de \ichy avait réuni sept engagemenls
particulièrement intéressants, ceiLx de Blériot, Paullian,
de Rue, Delagrange, Zipfel, Tissandier et Latliam. On
dut malheureusement enregistrer les forfaits de Dela-

grange, qui se trouve en ce moment sans appareil, de
Latham et de Blériot retenus à Calais et en Beauce.
Lorsque le meeting s'ouvrit, le 18 juillet, deux avia-

teurs seuls étaient présents : Zipfel, qui n'était pas
encore « lin prêt >> et Tissandier, qui n'avait point
achevé le montage de son biplan Wrigiil, Si bien que
le public, a bout de patience, envahit la piste vers le

soir, sans occasionner d'ailleurs aucun dégât.

Le 19 juillet, Tissandier essaie un vol avec un passa-
ger, fait faux départ et rasse un patin. Le lendemain, il

effectue un beau vol de lu m. 21 s. à 12 mètres de haut.

Le temps officiel ne porte que sur trois tours, 5 kil. en
6 m. 17 s. .i/5. Zipfel fait deux faux départs.

Enfin le 21 juillet, Tissandier réussit un vol magni-
fique de 56 m. 32 s. 2/5, avec les temps intermédiaires

suivants : Prix du Passage de l'.Allier, 5 m. 1. 2/5. Tour
de piste, 1 m. 52 s. Grand Prix de Vichy, 2U kil. en
23 m. 29 s. Le parcours total de ce vol est estimé à
•'i5 kil. 866 en 26 tours, non compris les trajets hors
piste.

Deux aéroplanes volent de conserve. — Le 22 juillet,

Paulhan arrivé à Vichy, pouvait prendre part aux
épreuves avec son biplan \'oisin. Pour la première fois

au monde, on put voir l'inoubliable spectacle de deux
aéroplanes volant simultanément et lutlant de vitesse,

spectacle qui se reproduira souvent au cours des
épreuves de cet été.

Tissandier avait pris son vol à 7 h. du soir, quand
Paulhan s'éleva ensuite, fit un tour de piste dans son
biplan Voisin, un peu moins vite que Tissandier et atter-

rit. Tissandier. continuant, fit 20 kil. en 22 min. 53 sec,
battant son temps de la veille, 35 sec. 3/5.

Paulhan reparti seul en piste, fit 9 tours.

Un peu plus tard, au moment oij Tissandier s'enle-

vait en compagnie de M. René Gasnier pour disputer
le prix du passager, l'aéroplane avait à peine quitté le

rail de lancement qu'il retomba, brisant ses deux hé-

lices et ses deux patins. Les deux aviateurs n'eurent
aucun mal, mais cet accident qui immobih'sera Tissan-
dier 3 ou 4 jours, lui coûtera peut-être le prix de la

Tenue de l'Air, pour lequel il avait une superbe chance.
Ce prix de 5.000 francs, créé par M. Hennessy, doit être

attribué à l'aviateur dont les vols pendant le meeting,
donneront, totalisés, la plus grande durée.
Voir plus loin, suite du meeting.

*
* *

Ru Camp de Châlons

Henri Farman et ses élèves

Belles performances de Roger Sommer. — Un
nouvel aviateu]-, M. Roger Sommer, était également
venu s'installer au camp de Châlons, afin de procédei'

aux essais d'un biplan Farman dont il venait de faire

l'achat. Voir A/rophUc 15 juillet, p. 321.1 Le 5 juillet,

l'élève-pilotf; réussissait un beau vol d'une denii-heure

Ht, le 13 juillet, deux vols de 15 cl 10 minutes h 10 mètres
d'altitude.

Le 15 juillet, .Sommer exécutait un superbe vol de
il minutes à 20 mètres d'altitude. A im second essai,

l'aviateur francliit les limites de l'aérodrome, vole jus-

qu'à Valdenay, .'i 6 kil. et revient atterrir près de son
hangar, ayant couvert les 12 kil. en 12 minutes.

Le 17 juillet, il vole une demi-heure avec douze litres

d'essence seulement.
Le lendemain 18 juillet, enfin, M. Roger Sommer réus-

sissait une performance plus .sensationnelle encore,

tenant l'almo.sphère pendant I heure 4 minutes, appro-

chant ainsi de trois minutes le record de I^tham.
Le 20 juillet, l'aviateur réussit encore trois vols de 10,

18 et 6 minutes, puis une superbe envolée de 45 min\ites.

Le 22, vol de 38 minutes.

Farman bat les records français. — Depuis quel-

que temps, Henri Farman siTiiblait s'en tenir à l'ap-

prentissage de ses élèves-pilotes, MM. Sommer et Cock-
burn. Mais le gagnant du Prix Deutsch-Archdeacon sut

de nouveau s'imposer à l'attention générale par une
splendide performance, avec le biplan qu'il a étudié et

construit lui-même.

Le 19 juillet, Farman, parti à S h. 17 m. 30 s. du soir,

faisait, dans la nuit, un vol d'uno heure vingt-trois mi-
nutes, battant ainsi tous les records français. L'atter-

rissage, un peu brusque, s'effectua sur un petit tas de
craie. Le record français de durée appartient depuis
le 5 juin à Latham par 1 h. 7 min. 37 sec. A la date
du 25 juillet, il constituait encore le record officiel, la

durée de Farman n'ayant pas été contrôlée régulière-

ment, à notre connaissance.

Le lendemain, 20 juillet, Farman expérimente, pour
la première fois, un nouvel appareil destiné à Cnckburn.
Ije biplan s'enlève très facilement au premier essai.

L'aviateur fait alors monter auprès de lui M. Cockburn
et exécute un tour de piste complet. Farman estime

avoir battu le record du poids enlevé : MM. Cockburn
et Farman, 92 et 7-i kilos. iO kilos d'essence et d'huile,

.soit, au total, 206 kilos. Notons cependant que M. Blé-

riot enleva, à Issy, MM. Santos-Diunont et A. Fournier

et de l'essence et de l'huile, soit un poids total proba-

blement équivalent et cela avec 24 m' de surface alaire

seulement et un moteur beaucoup moins puissant (30-35

chx).

Le biplan de Farman a, en effet, près de 50 m' de

surface portante et est muni d'un moteur de 50 chx.

Les élèves de Voisin s'entrainent

Le 21 juillet, au camp de Châlons, Henry Fournier

continuant son entraînement commencé à Issy et à

Port-Aviation, exécute six vols de deux tours de piste.

Le même jour, M. Colliex, chef du bureau de dessin

des ateliers Voisin, exécute un tour de piste s>n- biplan

Voisin.

Les essais de Jean Gobron. — Malgré un vent

violent et irrégulier de 20 kil. à l'heure, Jean Gobron
réussit, le S juillet, avec son biplan Voisin, un vol de

7 minutes à 12 mètres d'altitude.

Le lendemain, le jeune aviateur gagne le prix des

500 mètres de l'Aéro-Club de France, par un beau vol

de 5 minutes 5 secondes. Malgré le vent assez fort, il

exécute ensuite deux autres vols de 5 minutes à 20 mè-

tres de hauteur. Le 11 juillet, Gobron exécute plusieurs

vols de 10 minutes à 20 mètres de hauteur.

Les pilotes d' « Antoinette s'entraînent

L' « Antoinette » à Mourmelon. — Le 9 juillet,

Demanest, poursuivant les expériences de son mono-

plan .Antoinette, vole plusieurs tours d'aérodrome. Le

11. l'aviateur exécute deux vols de 10 minutes mais,

pris dans un virage par un violent coup de vent, il est

rabattu au sol d'une hauteur de 30 mètres, brisant son

appareil.

Le 20 juillet, de 7 h. 20 du soir à 8 h. 45, un autre

pilote d'Anloinette, le capitaine Burgeat, exé'cute plu-

sieurs petits vols.

Le capitaine Burgeat sur .son monoplan Antoinette

continue son entraînement a Mourmelon ; il exécute

le 21 juillet, un vnl de 600 uiètres.

»
» *

A Belfort

Les essais de de Rue. — Après ses beaux vols

exécutés au cours de la fête de charité de Port-Aviation,

(le Rue avait démonté son biplan, qu'il avait expédié

à. Douai où il arriva le juillet. Le 9 juillet, l'aviateur

exécute plusieurs petits vols.

De Rue quitte alors Douai pour Belfort où il est

engagé pour exécuter dos expériences. .Sur le champ de

manœuvres de cette dernière ville, il exécute, le 17 juil-

let, un série de petits vols de 1.50O mètres interrompus

par l'exiguité du terrain.
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JOURNEE HISTORIQUE

De Calais à Douvres

Elériot s'envole triomphalement

La glorieuse entreprise qui tenta le courage mallieu-
reux d'Hubert Latliani, un autre aviateur, un Français
lui aussi, vient de la réussir.

Le dimanche 25 juillet 1909, Louis Blériot, parti à
l'aube de son campement des Baraques, près Calais,
dans son monoplan n° XI, n'a terminé qu'à Douvres, et
volonLairemenl, sa triomphale trajectoire aérienne par-
dessus le Pas de Calais.

La soudaineté de la tentative, l'admirable énergie et

riiéroïque vaillance dont elle témoigne, le brio et l'ai-

sance absolus avec lesquels elle tut conduite, ses con-
séquences immédiates ou plus lointaines, tout concourt
a rehausser l'éclat de ce grand événement historique,
il assurer au nom déjà justement glorieux de Blériot, le

prestige immortel.
Non pas que la traversée, en elle-même, dépassât les

possibilités de l'aéroplane à son état actuel de perfec-
tionnement, ni que le vol au-dessus des Ilots, même
dans ce grand carrefour maritime du Pas de Calais,
présentai des diflicultés techniques particulières. Plu-
sieurs aviateurs, et notamment Blériot lui-même, ont
réussi des vols beaucoup plus prolongés. 11 est mer-
veilleux, néanmoins, de voir le pilote rectifier sa route,
s'orienter sur les repères improvisés des navires, ma-
nœuvrer dans la houle atmosphérique qui déferle à la

crête des falaises et gagner, à travers 35 kilomètres de
mer, le point qu'il a désigné.

Mais la traversée du détroit apparaît dans toute sa
grandeur lorsqu'on l'envisage en sportsman ou qu'on
essaie d'apprécier son importance historique.
Malade, souffrant d'une profonde brûlure au pied,

qui le fait boiter, surexcité par l'altente du temps pro-
pice et la crainte énervant* d'être devancé, Blériot
conserve néanmoins son admirable sang-froid plus
indispensable aux navigateurs de l'air qu'à tous autres
sportsmen. Voici une accalmie de quelques quarts
d'heure dans cette atmosphère perpétuellement démontée
depuis de longues semaines... Sa décision est prise aus-
sitôt et le geste la suit... immédiat et vainqueur. Devan-
çant le torpilleur qui devait le secourir, cet homme, qui
ne sait pas nager, qui s'est à peine préoccupé d'assurer
à son appareil une llotlabilité bien précaire, s'élance
sur l'infini des Ilots, perdu dans re.space sans bornes...
P.ientôt effacé de l'horizon, il vole éperdument vers le

liut invisiljle que s'est assigné son courage, et où,
coincidencc heureuse, il devait trouver la croix des
braves.
Oui, Blériot est vraiment de ces hommes qui font

honneur à l'homme, un tic ces liéros modernes, soldats
de la science et du progiès, vainqueurs des forces hos-
tiles de la nature, chez lesquels se confond la double
supériorité du caractère et de l'intelligence.

Quant aux conséquences politiques, économiques et
sociales de la Iravcrsoe du « channel » en aéroplane,
on pouvait les prévoir à l'avance ; tous ceux qui sont
au courant de l'avialion les savaient imminentes. Le
succès de Blériot les rapproche.
Dès aujourd'hui, les liorizons s'étendent. Où seront

les frontières qui limiteront nos libres randonnées par
l'espace, les douanes qui les rançonneraient '? Les bar-
rières naturelles lléchissont. La plus redoutable, ce long
i-uban argenté de lames déferlantes qui étreint l'archi-
pel britannique et formait, jusqu'à présent, l'infran-
ihissable et mouvant rempart de la sécurité et de la
prospérité de tout un peuple, est aujourd'hui franchie.
Sa protection deviendra bientôt illusoire. .-\ux politiques
et aux sociologues de prévoir et d'orienter la révolution
univer.selle qui se prépare, la plus grandiose, la plus
profonde et, espérons-le, la plus bienfaisante qu'ail
encore connue l'humanité. Voilà ce que nous annonce
la prouesse de Blériot, où certains n'auraient voulu voir
qu'une grande performance sportive. Il nous plait qu'un
Français ait eu l'honneur de donner à ces vérités de
demain toute la splendeur de l'évidence, grâce à un

appareil dont il a été l'inventeur, le constructeur et le

vaillant pilote.

Exemple direct et palpable de ce que peut déjà faire

l'aviation, le succès de Blériot, en frappant l'opinion
publique, a plus fait pour la vulgarisation de ta loco-
motion nouvelle que des années d'expériences sur un
aérodrome.

A. DE Masfran'd

Les préparatifs et le départ. — Le 25 juillet, à
3 h. du matin, la tempête de la veille ayant cessé, Blé-

riot se lève anxieux, li constate le calme de 1 at-

mosphère : à peine une petite brise du Sud-Ouest phi tôt

favorable d'ailleurs, il décide le départ. Alfred Lebianc
et Anzani, constructeur du moteur, pressent les pi'épa-

ratifs au campement des Baraques à 4 kilom. de Calais.

Mme Blériot et MM. A. Fournier et A. Guyot, amis de
l'aviateur, s'embarquent sur VEscopette, contre-torpil-
leur qui doit convoyer l'appareil.

Avant le départ. De gauche à droite : Blériot, M"" Blériot,

A. Fournier, A. Leblanc, A. Guyot. (Photo liranger.)

Blériot jette ses deux béquilles et se hisse à bord. Il

fait un premier essai de 10 minutes en plein vol. Toiit

luarche admirablement.
Leblanc monte au sommet de la dune pour indiquer

à Blériot la direction de Douvres que lui masque le

tertre sablonneux. A 4 h. 41, Blériot repart, il est à

l'essor en quelques mètres. Il s'élève à 50 m. de hauteur,

franchit la dune et, délibérément, fonce au-dessus de

la mer, salué par les acclamations des rares assistants

émus et enthousiasmés : les oori-espondants des jour-

naux et quelques habitants des environs.

Ce que lut l'émouvante et splendide traversée nous
laisserons à Blériot lui-même le soin de nous le racon-

ter.

La traversée

Voici comment Blériot a fait à notre excellent con-

frère, Frantz Beichel, du Figaro, le récit de sa traver-

sée :

n Aussitôt après avoir quitté ma femme et le groupe
des amis qui montaient à bord de VEscopette, je me
suis, conduit par mon ami et collaborateur Leblanc,

que je ne saurais trop remercier pour son dévouement,
rendu aux Baraques. Mon appareil fut immédiatement
amené de la ferme Grignon où il dormait, dans la

plaine de l'artillerie, au-dessus de laquelle j'avais décidé

de faire au préalable un essai de contrôle. Le plein

d'huile et d'essence fut fait et, tout ayant été vérifié,

j'exécutai mon vol d'essai. 11 ti't remarquablement sa-

tisfaisant.
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L'Airopliqe fiff 2 kls gagnant i Eut le 3« Prijt des 200 mitru

LES mOTEUf^

E|(TiKA-Le(EI^5

6 cfl. 20/26 hp 62 kp 608

7 cyl. 30/36 hp 68 kp
10 cyl. 40/60 hp 88 kp

Ils soxi-t ié£;ex<s p^Lf loxxx* oonoeptlozi. xxiêxxxe. — Ha sorLl:

les sentis pe>s^Li3.1: x'éeU.exKk.exx't xxxolxxs de detxaK IeUos peix*

olxe^v^LL exx ordjfe de ryi«=»yolj.e. — Ils sox3.t •ssa^^B'és de -uxs.e

à 'tx'ols la.e-ujfes exx p:résexioe dta. OUeul: ^^v^Li3L'ti..li.'^rr^Lljaoxx.

LB »!prUHE5 -rr*TAXI» .
-°°* T"

Ils pet;i.^ves3.t: ê-tre xaa.^LCiJ.és ^x>x-ës -ctJa. oo-curt: ^ppx'exxtls-
seifi;e. — Ils oxx-t le xx3Lelllet;tx' x<exxdea3a.exit: 1 Us poartexxt 20 ^bz^fiC»

peu^ xxx^ à 00 à l']3.evu<e. — Il<e x-etoixf a^u sol est ^LXKioirtl p^lt
laxi-e stxspexxsiozx oléo-pxxexjtjcm^ti.q'ci.e.~ Ils «oxi.'t ess^;v-és sulc
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(I Conformément à ce qui avait été convenu, j'envoyai

alors sur la dune le fidèle Leblanc d'où, à l'aide d'un
drapeau blanc, il devait me signaler l'apparition du
soleil à l'horizon, ,1e serrai d'innombrables mains et,

au signal, je donnai l'ordre du « laissez aller ». Mon
appareil s'élança, prit rapidement son clan et, tandis
que m'accompagnaient les acclamations et les bons
souhaits de la foule, plus nombreuse en ce moment, je

quittais terre au bout de vingt-cinq mètres et, piquant
droit vers les dunes, franchissais les fils télégraphiques
et fonçais au-dessus de la mer.

« A 2 ou 3 kilomètres devant moi, j'aperçois le contre-

Sur lcs''not<!. {Photo Branger.)

torpilleur qui crachait des volutes énormes de fumée,
.le pris ma marche parallèle à la sienne, filant par
suite entre lui et la côte d'abord ; mais ma vitesse bien
supérieure à la sienne me porte vivement à sa hau-
leur. J'allais, je le sentais, superbement, dans un équi-
libre pai-fait, à 8U ou 100 mètres d'altitude. Mon moteur
rendait admirablement. ,Te dexinuis la victoin', à moins
dune fatalité. Le contre-torpilleur était maintenant dcr-
rière moi. J'avais eu le soin, avant de le semer, de
pi'endre sa direction en rectifiant la mienne par un
\igoureu.\ à droite. Je calais la barre, car j'étais seul,
lout à fait seul, sans guide, entre la mer et le ciel.

11 J'allai ainsi pendant di.\ ou quinze minutes qui me
parurent assez longues, puis soudain, dans la brume,
Ni'apparut à droite la côte anglaise. Je me dirigeai
immédiatement sur elle en filant maintenant avec le
vent légèrement de côté. Cette manoi'uvre me conduisit
inalheureusement hors de la route de Douvres, erreur
que je ne reconnus que près de la cote, en découvrant
de hautes et interminables falai.ses. Mais, par bonheur,
je croisais un assez grand nombre de vapcui's de com-
merce et de navires de guerre. Ils filaient k gauche.
Je pensai qu'ils se rendaient à Douvres. J'évoluai donc,
virai à gauche pour, en longeant la falaise, aller atter-
rir au piiint que j'avais choisi, la plage de .Shakespeare
llills. Je dus alors marcher vent debout contre un vent
as.sez violent, agrémenté môme de fâcheux remous.
Cour me protéger autant que possible contre les remous
d'air, je montai un peu plus et, filant le long de la
falaise, poursuivis mon vol vers Douvres dont j'aper-
cevais enfin les jettes. J'appuyai fortement h gauche,
je décrivis une boucle qui me conduisit vers la mer
au-dessus du port, toujours décidé à gagner la plai'è
de .Shakespeare Hills.

"

11 Le vent et ses remous augmentaient d'une inquié-
tante façon. J'avisai soudain à ma droite un vallonne-
ment dans la falaise, le creux de Folcland. Il m'offrait
un champ d'atterrissage et c'était, je le reconnus, un
des points que j'avais choisis. Je me dirigeai aussitôt
vers ce point. Placé au milieu d'une prairie hérissée de
bâtiments rouges, se tenait précisément un ami, M. Fon-
taine, qui m'avait averti qu'il s'y tiendrait et y agite-
rait un immense drapeau tricolore. La vue du cher dra-
peau m'alla au cœur, je fus ravi d'avoir renoncé à la
plage, et puis, il me sembla que c'était beaucoup mieux
d'aller là-haut, sur l'altière falai.se. prendre contact avec
le sol ami de l'Angleterre. Passant par-dessus le port
et ses magnifiques navires de guerre, je piquai droit
sur le point où l'on m'appelait, et quelques minutes
après j'atterrissais dans le creux de Folcland, un peu
violemment, par suite de coups de vent qui affolèrent
mon aéroplane. Dans le choc, j'ai faussé une roue et
brisé mon hélice. Qu'importe, j'avais triomphé.

Au-dessus des falaises de Douvres.
(Photo Branger.)

11 II n'y avait là que deux personnes, M. Fontaine et
un autre de nos amis, M. Marmier. Quelques paysans
accoururent bientôt, il est vrai. On plaça sous leur
garde mon oiseau blessé et je montai dans une auto-
mobile, je me rendis en toute hâte à Douvres, pour
avoir des nouvelles de ma femme et de VEscopette,
à bord de laquelle elle se trouvait. Au Lord Warden
hôtel, où était installé le contrôle du Uaibi Mail, on
ignorait mon arrivée. On savait seulement que j'étais
parti et l'on m'attendait encore en se basant sur la
venue du contre-torpilleur, que je débarquais déjà à
l'hôtel pour me faire contrôler. La bienvenue me fut
.souhaitée par M. Ker Seymour, délégué de l'Aéro-Club
de Grande-Bretagne, puis par M. et IVlme Hart O. Berg
l't peu après par mon ami, M. de Lapeyrouse, qui vous
contera par quelles transes il a passé..".

« Pas un moment je n'ai douté de la réussite. Pour
éviter qu'il s'échauffât, je graissais fi'équemment et
abondamment le moteur. Trop d'huile l'a fait à deux ou
trois reprises faiblir, et comme je sentais aussitôt mon
appareil baisser et se rapprocher de la mer, je cessais
immédiatement la manœuvre et avec elle s'en allait l'ap-
préhension de l'échec... »

Le parcours de Blériot atteint 3R kilom., en. y ajou-
tant peut-être 6 kilom. dûs aux erreurs de direction.
Parti à i h. 41 de Calais, Blériot est arrivé à Douvres à
.5 h. 13 (heures françaises, sujettes à rectification), soit
32 minutes (sous réserves).

A bord de « L'Escopette ». — Tandis que Leblanc
était resté à Calais, Mme Blériot, MM. André Fournier
et Albert Guyot, et plusieurs de nos confrères, parmi
lesquels Franlz Reichel, du Fii/iiro ; Robert Guérin. du
Mrilin: G. de I.afreté, de VEcho de Parh, avaient
embarqué sur L'Escopcllc, pour suivre l'audacieuse
traversée. Inutile de rééditer ici les intéressantes rela-
tions que tout le monde a pu lire dans les quotidiens.
On sait ipie Blériot ne t/irdait pas à dépasser son cnn-
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voyeur, malgré que VEscopctte filât à 23 nœuds. On
se figure l'anxiété profonde de !\lme Blériot et l'émotion

des passagers et de l'équipage lorsque le frêle esquif

aérien eut disparu de l'iiorizon. L'angoisse fat plus

gi'iinde pourtant en arrivant dans le port de Douvres
encore endormi et où rien n'annonçait le succès de Blé-

riot. Heureusement, les matelots envoyés au-X renseigne-

ments à l'amirauté rapportaient bientôt la bonne nou-
velle et quelques minutes après Blériot lui-même arri-

vait à bord, ayant iTâte de rassurer sa vaillante com-
pagne. Il y eut alors, à bord de YEscopette, une
minute inoubliable d'enthousiasme et d'attendrissement.
L'Escopettc abordait à Douvres à 5 h. 50.

Après la victoire

Douvres sommeillait encore lorsque Blériot atterrit à

l'est du château, après avoir reconnu la ville alors

qu'il se trouvait à 7 Ivilom. à l'est, vers la baie Sainle-

Marguerite, et avoir rectifié sa route en suivant les

bateaux rentrant au port. Tandis qu'il prenait un dé-

jeuner hâtif à Lord Warden Hôtel, le maire de Douvres
vint lui souhaiter la bienvenue et la population avertie

lui fit une ovation enthousiaste qui devint surtout gran-
diose lorsque le célèbre aviateur alla voir dans l'après-

midi avec sa femme et ses amis la prairie où il avait
atterri.

Dans l'intervalle, les télégrammes de félicilalions af-

fluèrent. Parmi les premiers, ceux de l'Aéro-Club de
France et de sa Commission d'aviation, de l'Aéro-Club
d'Angleterre, du groupe parlementaire de locomotion
aérienne, de M. Cambon, ambassadeur de France à
Londres, etc., et un courtois télégramme de son vail-

lant émule, moins heureux, Hubert Latham.
A h. du s., Blériot, ti'lnie Blériot et leurs amis ren-

traient à Calais, à bord de Vliscopette et la population
calaisienne lui faisait une enthousiaste ovation. Des
fleurs lurent remises à Mme Blériot, Blériot fut porté
en triomphe.
Dans la nuit, Blériot repartait pour Douvres. Après

une réception à l'Holel de Ville de Douvres, le 26 juillet,

il arrivait à Londres à 1 li. 1/4, salué d'ovalions fré-

nétiques. Il se rendait à l'invitation de la Cité de Londres
et de lord Northclilf, directeur du Daily Mail, qui offre

le prix de 2.5.000 francs pour la traversée de la Manclie.
A l'hôtel de notre puissant confrère anglais on a rerais

à Blériot le clièque de 25.000 francs si vaillamment con-
quis.

Voici quel était le règlement du Prix du « Daili/

Mail »:

1. Le vol doit être effectué complètement entre le

lever et le coucher du soleil
;

2. Aucune partie de la machine ne doit toucher la

mer durant le vol
;

3. Le vol doit être accompli au moyen d'un appareil
n'utilisant point pour se soulever un gaz jilus légci'

que l'air
;

4. Les engagements pour le concours peuvent être
faits à n'importe quelle date, en 1909, en avertissant au
moins 48 heures à l'avance l'éditeur du Daily Mail, soit

à Carmélite House London B.C., soit aux bureaux -du

Continental Daily Mail, à Paris
;

5. Dans tous les cas, l'on doit annoncer le premier
essai dans ces conditions à l'éditeur du Daily
Mail, au moins 48 heures à l'avance et dans le cas d'au-
tres essais successifs, avertissement préalable de 24
heures au moins

;

6. L'engagé doit fournir une preuve satisfaisante de
la possibillé de ses vols avant lout essai

;

7. 11 doit indiquer les points exacts du départ et de
l'arrivée

;

8. D'accord avec les règles de la F. .'\. I, l'engagé doit
être membre d'un club ou obtenir l'autorisation d'un
club reconnu de la Fédération

;

9. Toutes questions qui seraient soulevées à n'importe
quelle époque après la date d'entrée (si par exemple le

compétiteur a rempli convenablement les conditions
sus-énoncées ou tout autre question s'y rapprochant)
auront pour dernier juge le comité de l'.'Xoro-Club d'ac-
cord avec l'éditeur du Daily Mail.

CJiaque compétiteur est responsable des dégâts ou
accidents personnels ou étrangers inhérents à son ap-
pareil.

Le même soir, à 9 heures, l'.\éro-Club ot the United
Kingdom, fêtait l'aviateur français en un grand ban-

quet à l'issue duquel une coupe en or fut remise à
Blériot.

Un monument commémoratif sera érigé à Douvres
à l'endroit même où Blériot atterrit.

D'autre pai't, l'Aéro-Club de France fêtera le samedi
31 juillet, en un grand banquet, à 8 heures du soir,

au Palais d'Orsay," la première traver.sée de la Manche
en aéroplane, par Louis Blériot, et les aviateurs et aéro-

nautes français et étrangers^ récemment nommés dans
la Légion d'honneur. Tous, appartiennent à la

grande Société d'Encouragement à la Locomotion
Aérienne.

M. Louis Barthou, ministre de la Justice, qui s'honora
en établissant lui-même avec un tact et une clairvoyance
remarqués cette glorieuse piomotion alors qu'il était

ministre des Travaux publics, et M. Millerand, le nou-
veau ministre des Travaux publics, présideront cette

cérémonie.
La grande médaille d'or de l'.'\éro-Club de France, la

plus haute récompense dont il dispose et qui n'est guère
prodiguée, sera remise à Louis Blériot. L'Aéro-Club
a également décidé de faire ériger une pierrre oommé-
morative à l'endroit même ou Louis Blériot prit son vol

pour aller atterrir en Angleterre.

Le « Blériot-XI »

Rappelons, en les complétant, les caractéristiques
du monoplan Blériol-Xl doublement fameux par le

voyage à travers champs Etampes-Croix-Briquet et par
l'inoubliable envolée de France en Angleterre (V. Aéro-
pliile du 1°' mars 1909, p. 106, et du 15 juillet, p. 318i.

Aéroplane monoplan de 7 m. 80 d'envergure, et 14 nr
de surface portante, au lieu de 12 nt au début, gau-
chfssable, entoilé de tissu Continental dessus et dessous
de manière à dissimuler complètement l'armature. An-
gle d'attaque en plein vol :

7° environ. Ailes assem-
blées en V très ouver*.
Fuselage à section quadrangulaire, long de 7 m., en

frêne et peuplier, croisillons de corde ix piano, à parois
entoilées sur la moitié antérieure, pesant 20 Idlog. 5 et

pouvant supporter 300 lalog. en son milieu sans défor-
mation permanente. Le pilote est assis au centre 1

corps fuselé {v. lig. Aéropliile, 1" mars, p. 104).

A l'arrière, organes stabilisateurs composés d'un em-
pennage fixe de 2 m% flanqué de part et d'autre (V. pho-
to, p. 106, Aérophile, 1" mars 1909) de 2 ailerons mo-
biles de stabilisation. Ces derniers sont actionnés,, en
concordance avec le gauchissement des ailes par un
levier solidaire d'une commande à la cardan inventée
par Blériot et dont un exemple, avec explication, est

ligure, Aérophile, 1" mars 1909, p. 103. Gauchissement
par déplacement transversal du levier; commande des
stabilisateurs par déplacement longitudinal.
Tout à fait à l'arrière du fuselage, gouvernail vertical

de direction, commandé au pied.

A l'avant, châssis porteur élastique Blériot, à 2 roues
accouplées côte à côte, orientables, avec 4 l>rides Blériot

en caoutchouc et ressorts de rappel, pesant en tout

30 I<ilog. Sous l'arrière du fuselage, petite roue porteuse.
Moteur Anzani 22-25 chx, 3 cyl. de 105 d'alésage,

refroidissement par air, pesant 60 kilog., actionnant
directement à l'avant du fuselage et à 1.350 tours (et non
2.350 comme une erreur d'impression nous l'a fait dire

p. 318) une hélice « Intégrale », due à Lucien Chauvière,
identique à celle qui fit Étampes-Croix-Briquet, le

13 juillet, et fut détériorée à l'atterrissage. Voici ses
caractéristiques : 2 m. 08 de diamètre, m. 85 de pas,
exerçant une traction de plus de 100 l<ilog., quand le

moteur est à pleine mai'che..
Longueur de l'aéroplane Blériot-XI, entre perpen-

pendiculaires : 8 m. Poids, avec le pilote et 2 heures d'es-

sence : 300 kilog. Charge par mètre carré : près de
22 kilog. Poids transporté par unité de puissance (en

tablant sur 22 clix) : 13 kilog. 68. Essor à 55 kilom. à
l'heure environ. Vitesse moyenne en air calme : 58
kilom. par heure environ.
Au repos, les ailes sont appliquées contre le fuselage,

ce qui réduit presque l'encombi'ement transversal à la

largeur de voie du clu'issis porteur, permet le garage
facile dans un local couvert quelconque et permet aussi
de remorquer l'appareil sur route derrière une auto
comme cela fut fait de Croix-Briquet à Paris, après la

conquête du Prix du Voyage, le 13 juillet.

L. Lacrange
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Etablissements de Constructions Aéronâutiques de Paris
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Ballons de sport

M * M

Ballons captifs

* * M

Parcs Militaires

* M M

Vitesses horaires

de

25 à 75 kilomètres

M M M

Hélices
Un. type» cle>s I>î»-Sgje'Cit>l€5S dti

LOUIS
1., *, 0. i-, *, ^f.

ATELIERS, MAGASINS & TARC D'ASCENSIONS

au PONT de St-OUISN, à Bt-OUSM (Seine)
BUREAUX : 170, Rue Legendre, PARIS

Atelier de Modelage Mécanique

et d'aviation

F. LIORÉ
Ingénieur E. P.

Constructeur des Aéroplanes W. L. S.

de tous appareils d'aviation

Ailes, Fuselages, Bois comprimés

HÉLICES EN BOIS

A GRAND RENDEMENT

LEVALLOIS=PERRET
(Porte Champerret) TELEPHOWE n" 4

AVIATION, AÉROSTATION, AUTOMOBILES

A. NICOLLEAU
Aiwien Chef du bureau Je Paris de la C'° Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNLL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

ITsTCEKTISIE

J.
*(Oi-)0-*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIOfIS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris
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Le " Ville=de=Nancy " à Nancy
Le 14 juillet, le Ville-de-Nancy et le République étaient

venus évoluer pendant la revue, au-dessus de Long-
champ, salués par les innombrables spectateurs.

C'était là, pour le premier de ces dirigeables, une
sortie d'entraînement avant le vnvage Sarlrouvillc-

Lp Vill<;-de-}iancii et le dirigeable mililaire République à la

fvue (le Longcijamps (14 juillet 1909). — Ville-de-Nancy
à gauche, à droite Républii/ue.

Nancy. C'éliùl la première fois aussi que doux dirlgen-
bles naviguaient de conserve dans l'atmosphère fran-
çaise.

Le i^, ?i 5 h. du matin, tous les préparatifs d'appa-
reillage étaient faits. Le mauvais temps rend le départ
impossible.
Mais le lendemain matin, le dirigeable s'élève à

4 h. 30, emmenant à bord MM. Surcoût et Kapférer,
pilotes ; Bouffartigues, mécanicien
Le ballon file dans la direction de Nancy. Son moteur

tourne depuis trois quarts d'heure avec une impeccable
régularité, lorsque, à 3 kil. de Faremoutiers, près du
hameau de Courbon, des ratés se produisent ; le moteur
cale. Il est exactement 5 h. 20. Les aéronaules veulent
atterrir, mais l'hélice .se bri.se, malheureusement, au
cours de celte manœuvre.

.Sous la pluie, on arrime alors solidement le diri-

geable ;"i l'abri du vent, au coin d'un bois, tandis que
l'on requiert une hélice de rechange cl des tubes d'hy-
drogène.

C'est dans ce poste de fortune que le Ville-de-Nancy,
qui fit d'ailleurs preuve, en l'ocrurrence, de remar-
i|uables qualités de souplesse et de maninbililé, attend
la fin do la tejnpôte, sans être, à. nui'un Instant, on
danger.
Le 18, enfin, à, 8 h. du matin, Kapférer donne le signal

ilu départ. Une domi-houro après, l'auto-bnllnn nllerrit

sur le champ de manoeuvres de Mo^iuv, puis est con-
duit au hangar du parc de Reauval oii l'on procède h un
ravitaillement.

A 2 h. DO de l'après-midi, le Ville-de-Nancy s'enlève

à nouveau, salué par les acclamations de plus de dix
mille spectateurs et disparait dans la direction de Mont-
mirail.

Le ballon automobile passise à la Ferté-sous-.Iouarre
à 3 h., à Monlmirail à i h. 15, à \"itry-le-François vers
ô h., à .Saint-Dizier à 6 heures.

Itinéraire du Vi'le-de-Navcy de Sartrnuvi le à Nancy avec
escales à FaremouUers et Boauval (16-18 juillet 191)9).

Enfin, à 8 h. 2 min., le dirigeable atterrit dans l'en-

ceinte de l'Exposition de Nancy, devant son hangar
de la Chiennerie ; Kapférer, fatigué, mais heureux,
débarque au milieu dune foule qui l'accclame. M. Sur-
coût rommande la manœuvre d'atterrissage, qui est par-
faitement exécutée, avec le concours de la troupe, en
présence de MM. Deutsch de la Meurthe, général 'Thé-
venet, Francia, Bellieni, Marvingt, Nérot, etc. Nancy esl

ians la joie.

PremW'res sorties. — Le 20 juillet, le Ville-de-Nancy
sort pour la première fois depuis son arrivée. .A. 4 h. 1/2
l'aéronat emmenant le pilote Kapférer, les passagers ;

Bonnet, préfet • Bouchot, maire
;
général Houdaille.

effectue un beau voyage au-dessus de l'Exposition, reve-
nant atterrir à 5 h. 15 .

Second voyage à 5 h. 20. A bord : MM. Laffitte, Nérot,
Airault, llamond ; le dirigeable évolue à 700 mètres au-
dessus de Nancy, revient par Tomblaine, atterrit à
5 h. 55.

— Le dirigeable mililaire Colonel Renard terminé et

gonflé au hangar de Beauval, commencera incessam-
ment sa campagne d'expériences. Comme dans la Ville-

d.e-Nancy l'enveloppe est en tissu « Continental ». Il a
4.700 m'.

EN ALLEMAGNE
Les sorties du « Zeppelin I » à Metz

T.e Vi juillet, à 8 h. du soir, en présence des autorités
militaires et du général l.inl<er, inspecteur des troupes
dos services de transports, sortie du Zeppelin, qui évolue
au-de-ssus du champ <le manœuvras de Froscaly, pousse
une pointe jusqu'il Molz et rovionl allori'ir sans inci-

donl devant son hangar, à 9 h.

Le liangar mililaire do Mflz où est garé le Zeppelin I.

Le 15, au matin, le dirigeable exécute deux ascen-
sions. .\u cours de la dcuNlèmo, il pousse jusqu'il l.oi'r.\-

Mai'tlgny, à iiuclquos Idlnuii'tri's do la frontioi-o fraii-

raiso.

Le 20 juillet, à 7 11. 15 du .soii', le Zepprliii ori\riue une
nouvelle soi-tio par temps In'S calmo. avor^ quatorze

personnes ii bord, oblicpio vrrs l'ouost, <lans la direction

de Bezonville, longe la ri'ontioi'o jusqu'à la vallée do la

Seillc et atterrit a 9 h. devant son hangar. E. B.
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LA. FLECOJVnPEISrSE

Les Croijf de rAéro-Locomotion

Au prix d'erforls opiniâtres, de dangers redoutables,
de sacrilices inouïs, à force d'intelligence, d'ingéniosité
et d'énergie, quelques hommes, réalisant' le rêve iiéré-
ditaire, ont conquis, pour les autres, l'immense domaine
atmosphérique. Notre admiration cherche aujourd'hui
à leur l'aire oublier, le temps pas Jjien lointain, où,
sous une méconnaissance presque universelle, ils
Irayaient vers l'idéal et vers l'azur, enfin conquis, leur
pénible sentier.

Il appartenait au gouvernement d'apporter au.x ou-
vriers du moderne « grand œuvre >. la récompense na-
tionale que souhaitaient notre enthousiasme et notre
sympntliie. Il n'y a pas manqué.
Avant de quitter le ministère des Travaux publics,

ou il sut SI heureusement témoigner sa sollicitude éclai-
rée à la locomotion aérienne, M. Louis Barthou a tenu
a signer la promotion qu'il avait préparée en exécution
de la loi spéciale attribuant des croix de la Légion
aux aviateurs et aéronautes el aux membres du Congrès
de la roule.

Ce mouvement promulgué le 25 juillet, comprend, en
ce qui concerne la locomotion aérienne, les promotions
et nominations suivantes :

Oilicier : M. Bollée, industriel et président-fondateur
de l'Aéro-Club de la Sarthe.

Chevaliers : MM. Bléri(]t, ingénieur-constructeur, vice-
président de la Chambre Syndicale des industries aéro-
nautiques (quatorze ans de sei'vices militaires et de pra-
tique professionnelle)

;

Gabriel Voisin, constructeur d'appareils d'aviation ;

Léon Delagrange, administrateur de la Compagnie
d'.4vlation

;

Léon-Marie Levavasseur, directeur technique de la
Société du moteur Antoinette

;

Archdeacon, aviateur, vice-président du Comité di-
recteur de la Ligue Nationale

;

Tatin, ingénieur-constructeur, président d'honneur de
la -Commission d'aviation de l'Aéro-Club de France (a
construit, dès 1879, une aéroplane mû par l'air com-
primé)

;

Mallet, constructeur de ballons et d appareils d'avia-
tion

;

Soreau, ingénieur civil, président de la Commission
d'aviation de l'Aéro-Club de France.
M. Louis Barthou aurait été heureux de donner plus

d'ampleui- à ce véritable tableau d'honneur de la science
et du sport aéronautiques, car les mérites abondent et
le choix était diflicile. Mais le nombre des distinctions
était limité. Dans quelques semaines l'Exposition Inter-
nationale d'Aéronautique pourra fom-nir l'occasion
d'une promotion complémentaire.

D'autre part, le ministre de la Guerre a complété la
liromotioh en inscrivant M. Surcoût, constructeur de
hallons et d appareils d'aviation, au tableau pour la
croix de chevalier de la Légion d'iionneur.
A côté des Français on aimera voir figurer les avia-

teurs étrangers qui comme Wilbur et Orvllle Wrighl,
.Santos-Diuriont, Henri Farman, Hart O. Berg se trou-
vent avoli' diversenient o.ssocié la France à leurs tra-
A'aux. Le luinistèi-e des Affaires étrangères vient de
taire paraître le 2ii juillet la pr'omotion qui les concerne.

•
« *

VnicI quelques notes l)io^,ra.)hlqufts sur les nouveaux
légionnaires. Le lecteur les complétera en ,se reportant
aux pnrtrnils biographiques parus dans VA('rophilc.

Léon Bollée, né au Mans le 1" avril 1870, ingénieur,
un des pionniers de l'automobile, inventeur il y a plus
de Ib ans de la fameu.se voituretle Bollée, a conquis
une situation de premier ordre dans l'industrie automo-
bile. Président-fondateur de r.Aéro-Club de la Sarthe,
on sait son rôle fort utile lors des expériences de W.
Wright aux Hunaudières, puis à Auvours en 1908. Che-
valier de la Légion d'honneur depuis une dizaine d'an-
nées.

Louis Biêriot, né à Cambrai le 1"' juillet 1872. élève
de l'Ecole Centrale. Se fait connaître connue construc-
teur des célèbres phares Blériot et accessoires pour

autos. Dès 1900 s'acharne à mettre au point un oiseau
mécanique et un moteur léger â acide carbonique. En-
couragé par la campagne d'Archdeacon, s'oriente vers
1 aéroplane en ]9u:i. Poursuit opiniâtrement, malgré des
chutes nombreuses et des Irais énormes la mise au
point du monojilan. Premiers succès avec Blériot VII,
un l'.)07, puis avec Blériot VIII, longtemps recordman
(tu monoplan et titulaire le 31 octobre 19U8 du premier
\'oyage en circuit pai' escales à travers champs (Toury-
Artenay et retour). Gagne le 13 juillet 1909 le Prix au
\ oijage (Etampes-Chevilly) et traverse la iVlanche, de Ca-
lais à Douvres, le 25 juillet, jour de sa promotion dans
la Légion d'honneur. ^Voir articles spéciaux dans ce nu-
méro.] Lauréat pour moitié du prix Osiris 1909. (Voii'

portrait ut biographie, Aéropliile 1" janvier 1908.)

Gabriel Voisin, né à Lyon le 5 février 1889, ancien
élève des Beaux-.'Vrts (architecture). Débute en aviation
sous le patronage d'.Archdeacon, fait du vol plané à
Berck et sur la .Seine (19U3-1904). Crée avec son frère
t.harles Voisin les premiers ateliers d'aviation d'où
st sorti le fameux type de biplan que H. Farman, De-

, grange et actuellement Paullian conduisent aux glo-
r..;uses victoires. A voulu se consacrer exclusivement
a l'industrie nouvelle dont il fut le promoteur et dont
U reste un des plus célèbres représentants. Lauréat
pour moitié du prix Osiris 1909 (voir portrait et biogra-
phie, Aérophile du 1" février 1908).

Léon Deiagrrange, né en 1873, à Orléans, ancien
élève des Beaux-. \rls. Statuaire estimé, plusieurs fois

récompensé au .Salon, Passionné de sports, achète en
1907, aux frères Voisin, leur premier biplan, s'entraîne
avec ardeur, devient titulaire de plusieurs records ravis
à H. Farman, de la Coupe d'aviation Arclideacon, fait

une belle campagne d'expériences en Italie (19U8) et

obtient de brillants succès dans les diverses épreuves
d'aviation de cette année. (Voir portrait et biographie,
Arrophilc V avril 1909.)

Léon Levavasseur, né lé 8 janvier 1863 à Cherbourg.
.Se destine d'abord à la peinture, mais dès 1880 son
goût pour la mécanique l'emporte. D'abord ingénieur
électricien, étudie avec le concours financier de
M. .1. Gaslambide un monoplan pour lequel il invente
le fameux moteur e.xtra-léger Antoinette ; en prouve
les qualités sur des canots de course. Le moteur .Antoi-

nette permet ensuite les premiers vols mécaniques exé-
cutés en France par Santos-Dumont, Farman, Dela-
grange, Blériot. Directeur technique de la Société Antoi-
nette, construit les fameux monoplans de Latham et

Demanest. (Voir~pûrt'rait et biographie, Aérophile 15 fé-

vrier 1908.)

Ernest Archdeacon, né à Paris le 28 mars 1863.
Quelque temps avocat à la Cour, s'adonne au sport,

notamment à l'aulomobilisme et à l'aéro-locomotion.
Premières ascensions en ballon avec F. Lhoste en 188t,

avec de très beaux voyages. Un des fondateurs de l'Aéro-

Club. En 1903, ému "des premiers succès des Wright
en Amérique, commence une admirable et féconde cam-
pagne en faveur de l'aviation française, par la parole,
par la plume, par l'exemple et par ses libéralités. Crée
la Commission d'aviation de l'Aéro-Club, stimule les

intelligences et les énergies et devient le promoteur des
succès actuels. (\'olr portrait et hiographTe, Aéiophile
septembre 1900.)

Victor Tatin, né à Paris, en 1813, le savant doyen
de l'aviation française, ami de Penaud, collabora-

teur de Marey, inventeur et constructeur de divers
instruments .scientltlques, s'occupe dès 1874 du vol mé-
canique. Obligé d'imaginer et de construire à la fois

appareil et moteur, construit dè.s 1879 un petit mono-
plan à air comprimé qui vole autour d'un poteau. En
J890, 1896-97, vols libres d'un petit aéroplane à vapeur,
en collaboration avec le professeur Richet. 11 manquait
à Tatin, véritable précurseur, le moteur à essence issu

de l'automobilisme. A construit de grands aéroplanes
monoplans remarquables que des circonstances diverses

n'ont pas permis d'essayer. Educateur de beaucoup
d'aviateurs actuels qui reconnaissent de plus en plus la

justesse de ses \'ues résumées dans son célèbre volume :

Eléments d'aviation. Lauréat de l'Académie des
.Sciences. A construit le premier Ville-de-Paris et de
nombreuses hélices pour des appareils aériens fameux.
(Voir portrait et biographie, Aérophile d'octobre 1906.)
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(l'hoto Branyer.)

aviateurs promus par les Ministres des Affaires étrangères et Ji la Guerre.

Henri Farman.

Les léijioanaircs

Officiers d(- la Légion d'honneur : .MM. 2. llart 0. Bere. — 4. Alberto Santos-Dumont.
Cheoaliers de la Légion d'honneur : l. Wilbiir Wright. — 3. Orville Wright. — 5. Eilouard Surcouf. — ('..

Maurice Maiiet, né en avril 1861, à Paris, sadoniie
d ubord ù Ja peinlure, élève de Boniial. Puis est .srduil

par l'aérostation. Exécute des ascensions remarquables,
liuis fonde des ateliers aér mautiques. Apporte aux
aérostats de fort intéressants perfectionnements, exé-
cute avec G. de Castillon le voyage Paris-Vesterwick
(.Suède), en 1899. Construit les Méditerranéen du comte
de La Vaulx, les dirigeaPles-vedette Zodiac, les aéro-
planes de La Vaulx et M. Farman. Contribue vaillam-
ment au prestige de la construction aéronautique et du
sport aérien français. (Voir portrait et biographie, Aéro-
pltilc octobre 1901.)

Rodolphe Soreau, né le 4 février 18G5, ingénieur,
anci?n élève de Polytechnique. Un des plus savants théo-
riciens de la navigation aérienne qui ne perd pas de
\'ue son côté pratique. On lui doit, dans le Bulletin des
ingénieurs civils de France, des éludes absolument re-

marquables .sur les dirigeables et l'aviation, plusieurs
fois couronnées par la Société des Ingénieurs civils.

On y trouve en abondance, des idées et des vues nou-
velles que la pratique et l'expérience sanctionnèrent par
la suite. Président de la Commission d'aviation de
l'Aéro-Club de France et de la Société française de
Navigation aérienne, membre du Comité de la .Société

des ingénieurs civils de France. (Voir portrait et biogra-
phie, Aéropliile du 15 avril 1909.)

Tous ces légionnaires sont promus au litre français
sur la proposition du ministre des Travaux publics.

* *

Au titre étranger, sur la proposition du ministère des
-Affaires Etrangères, sont promus ou nommés à la date
du 26 juillet ;

Ullicicrs : MM. Ilarl 0. Bcvg (.\niéricain), ingénieur
civil ; Alberto Santos-Dumont (Brésilien), aviateur.

Chevaliers : MM. Henri Farman (Anglais), aviateur
;

Wright Wilbur (.Vniéricaiu), aviateur •

Wright Orville (Américain), aviateur.
toelon l'usage, ces deux dernières nominations ne

paraîtront pas au Journal UHiciel, les frères Wright
liabitant hors de France.

Voici quelques notes biographiques sur les nouveaux
promus ;

Alberto Santos-Dumont, né à Sao-Paolo (Brésil),

le 20 juillet 1N73, d'un père ingénieur de notre Ecole
Centrale, et dongine quelque peu française. Santos-
Dumont a noblement conquis une renommée mondiale.
Comprend le parti à tirer du moteur à e.xplosion appli-

qué à l'aéronautique et le prouve par ses retentissantes
et héroïques expériences de dirigeables, commencées
en France en 1899. Gagne le 19 octobre 1901, le Prix
Deutsch de La Meurlhc (100.000 francs), du Parc de
l'Aéro-Club à la Tour Eiffel et retour en 30 minutes,
premier voyage de dirigeable sur un circuit désigné a
l'avance et dans un temps imposé.
Est également le premier en Europe à prouver, en

expériences contrôlées, avec un appareil tout différent

de celui des Wright, la possibilité du vol mécanique.
Premier vol à Bagatelle, le 4 juillet 1906, vols plus longs
portés à 220 m., le 12 nov. 1906. Un des plus grands
et des plus valeureux initiateurs des progrès aéronau-
tiques contemporains. Chevalier de la Légion d'honneur
depuis 1905. (V. portrait et biographie, Aérophite du
mois d'avril 1901.)

Hart o. Berg, ingénieur américain. Décida les frères

Wright à faire en France la preuve de leur découverte.
Les met en rapport avec le syndicat de M. Lazare Weil-
ler, acheteur de leur monopôle en France pour 500.000
francs. S'entend avec M. Léon Bollée pour faciliter les

fameuses expériences de Wilbur Wright, aux Hunau-
dières et au camp d'Auvours, en 1908, contribuant ainsi
au développement d'une grande industrie nouvelle. Deja
chevalier de la légion d'honneur pour de signalés ser-

vices rendus à notre pays.
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Antoinette IV, monté par L\tham.
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Henri Farman, né à Paris en 1873, où son père, de
nationalité anglaise, est un de nos confrères les plus
estimés. Ancien élève des Beaux-Arts (peinture), sports-
nian célèbre comme cycliste et automobiliste, achèle
aux frères \'oisin leur deuxième biplan, en fait seul et

patiemment l'apprentissage à Issy, vole 770 m. le 26 oc-

tobre 190!), gagne le Prix Deutscli Archdeacoii (1 kilom.
en circuil fermé) le 13 janvier 1908, le Prix Anncngaud
jeune (vol minimum d'un quart d'heui-e), le 6 juillet

1908 ; exécute, le 30 octobre 1908, le premier vol de ville

à ville, Bouy-Keiiiis. Devenu constructeur d'aéroplanes,
poursuit en ce moment de beaux essais au camp de
Chàlons. (V. portrait et biographie, Aérophile de no-
vembre 1907.)

Wilbur Wright et Orville Wright, ués à Dayton, Ohio
(U. s. A.], le premier, le 16 avril 1SG7, le second, le

16 août 1871. Fils d'un pasteur protestant ; d'abord
constructeurs de cycles, doués d'aptitudes mécaniques
remarquables. S'orientent en 1900 vers l'aviation el tra-

vaillent d'abord le vol plané avec l'ingénieur Chanute,
Français fixé aux Etats-Unis. Perfectionnent leur pla-

neur à 2 surfaces par de nombreuses glissades aérien-
nes jusqu'en 1902. Le 17 décembre 1903, exécutent le

premier vol mécanique qui ait été fait au monde (260 m.)
avec un biplan à ailes gauchissables muni d'un moteur
de leur construction. Se perfectionnent jusqu'à voler
plus de 30 minutes en 1905 : proposent, par l'intermé-
diaire de VAérophile, leur invention pour un million,
après essais. En 1908, Wilbur Wright vient en France
pour satisfaire à son traité avec le syndicat Weiller,
acheteur du monopole français pour 500.000 francs. Exé-
cute ses fameux vols des Hunaudières et d'Auvours
1908) et de Pau (J909). Record du monde et Coupe Miche-
lin, à Auvours, le 31 décembre 1908, par plus de 2 h. 20
et plus 12-i kil. 700. Orville, resté en .Amérique, expéri-
mente brillamment le biplan vendu au ministère de la

Guerre en Amérique, est grièvement blessé dans l'acci-

dent du 17 septembre 1908, qui coûte la vie à son com-
pagnon Selfridge. Les frères Wright, unis dans la gloire

comme dans leurs travaux, ont été les premiers à réa-
liser le vol mécanique. Pour tout ce qui a trait aux
Wright, lire VAéropliile, depuis mars 1903.

« *

Enfin, au titre français, et proposée par le ministre
de la Guerre, la croix de M. Ed. Surcoût, constructeur
de ballons et d'appareils d'aviation, officier du génie
de réserve.

Edouard Surcouf, né à Paris, en 1862, collaborateur
d'Von, et bientôt constructeur lui-même, conquiert une
l.ielle place dans l'industrie aéronautique par ses per-
fectionnements et le fini de sa fabrication. Ses ateliers
font désormais partie de la Société Astra dont il est un
des co-directeurs techniques. A introduit en France
l'emploi des tissus caoutchoutés pour dirigeables, con-
struit la première enveloppe du Lebaudy et dirigé les
premiers essais de ce ballon. A construit également,
seul ou avec H. Kapférer, co-direcleur de la Société
Astra, le deuxième Ville-de-Paris, ballon militaire ; le

Ville-de-Nancy, le Colonel-Renard. Créa le premier, dans
ses ateliers, une section do construction d'appareils
d'aviation, que dirigea quelque temps Gabriel Voisin.
Technicien estimé, conférencier brillant, a bien niOrilô
de la cause aéronautique. (V. portrait et biographie,
Aérophile d'août JS97.) A. Cléby

L'ouragan détruit l'aérodrome de Vichy. — Le
25 jiiiUi;t, lalniùsplioïc pn-rialt sur ses audacieux con-
quérants une terrible revanche. Vu ouragan s'abattait
sur l'aérodrome de Vichy, détruisant complètement les

Iribnnes et démolissant pi-e.sque tous les hangars. Le
biplan de Tissandier fut fracasse, les aéroplanes de
Paulhan et de Rue ont gravement souffert. Les dégâts
sont estimés ii .50.000 francs au moins.
Le meeting interrompu a donné les r'ésidtats suivarils :

Grand Prix de Vichy {20 kilom.) ; J" Paul Tissandier,
en 22 m. 55 s.; 2" Louis Paulhan. en 22 m. 52 s. —
l'rix de la Traversée de l'Allier (2. .500 mètres) :

1" Pau-
lhan, on 5 m.; 2' Tis.sandicr, en 5 m. 1 s. 2/5. — l'rix

du Tour de Piste : 1" Tissandier, en 1 m. 52 s.: 2" Pau-
lhan. en 2 m. 19 s. — Prix de ta Iniréc : V l-'nul Ti.s-

sandier, 1 h. 23 ni. 39 s.; 2' Paulhan, 1 h. 21 m. 58 s.

EPREUVES

La Çrande Semaine de Champagne

(Reims-Bétheny, 22-29 août 1909.)

La Coupe Gordon-Bennett d'aviation

Par l'importance des allocations, par le nombre et
la qualité des concuiTents, par le caractère internatio-
nal qu'achèvera de lui donner la mise en compétition de
la première Coupe Gordon-Bennett d'aviation, la Grande-
Semaine de Champagne pai'ait devoir rester le plus sen-
sationnel meeting d'aviation que nous aura valu cette
année 1909, si heureusement marquée par l'essor pro-
digieux du vol mécanique.
Le Comité d'organisation rémois, dont l'activité, la

méthode et le dévouement ne sauraient être trop loués,
a presque terminé l'aménagement de l'immense aéro-
di'ome de Bétheny. Tout sera prêt avant l'heure, les
aviateurs pourront bientôt commencer leur entraîne-
ment sur le terrain même où s'engagera la lutte.

— L'Aéro-Club de France a clos, le jeudi 22 juillet,
à 2 heures précises, le registre des engagements pour
les éliminatoires françaises de la Coupe d'Aviation Gor-
don-Bennett 1909, qui se disputera le dimanche 22 août,
premier jour de la Grande Semaine de Champagne,
dans la plaine de Bétheny.
Les aviateurs se sont engagés dans l'ordre suivant :

.MM. Mauri,"e Guftroy, Robert Esnault-Pelterie (2 appa-
reils), Jean Gobron, Léon Delagrange, Paul Tissandier,
F. de Rue, Louis Blériot (2 appareils!, Santos-Dumont'
Henri Rougier, Etienne Bunau-Varilla, Louis Schreck,
René Gasnier, Louis Paulhan.

C'est parmi eux que l'Aéro-Club de France désignera
les trois champions appelés à porter les couleurs fran-
çaises dans la Coupe Internationale Gordon-Bennett, le
samedi 29 août, au même aérodrome.
Pour cettte même épreuve, lAéro-Club d'Amérique a

envoyé un engagement ; l'Aéro-Club d'Autriche, un en-
gagement ; l'Aéro-Club d'Angleterre, trois engage-
ments ; la Société Aéronautique Italienne, trois engage-
ments.
On sait que cette Coupe est dotée par M. James Gor-

don-Bennett d'un magnifique objet d'art de 12.5U0 francs
pour le Club gagnant, et de 25.000 francs espèces, au
vainqueur. Il s'agit de faire cette année un parcours
de 20 kilomètres en circuit fermé, et dans le temps le

plus court. Nous reproduisons ci-contre une photo de
la Coupe Gordon-Bennelt, due au talent de M. Au/X)c, le

grand orfèvre parisien.
En ce qui concerne les autres épreuves de la Semaine

de Champagne du 22 au 29 août, le Comité d'aviation
de Champagne a arrêté également, le 22 juifiet, la liste

des engagés, à droit simple. Ce sont : MM. Robert Es-
nault-Pelterie (3 appareils), Maurice Guiïroy, Paul
Tissandier (2), Jean Gobron, Sommer, le comte de Lam-
liert, Cui-tiss (2), Antoinette (3), Santos-Dumont, Dela-
grange, De Rue, Kluiljnians, Bréguet, Paulhan, Louis
Blériot (4), Société Ariel (2), Bunau-Varilla (Etienne),
llenj'i Rougier, Georges Bailly, Henri Farman (2), Cock-
burn, Henri Fournier, Louis Schreck, Fernandez. To-
tal : 35 appareils.
Les engagements à droit double pour la Semaine

d'Aviation de Reims, sont reçus jusqu'au 10 août, sans
garantie do logement des aéroplanes. — .Albert Hec.

L'Angleterre et les dirigeables

Un Comité anglais avec le concours du journal le

Morninfi Posl, vient de commander ii MM. Lebaudy
un nouveau dirigeable qui sera offert au gouvernement.
Ce superbe ballon ne jaugerait pas moins de 8.000 m'
et coûterait SOO.OiiO francs. Ce sera la plus puissante
unité sortie d'un atelier français.



358 i"'^ Août 1909

BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONVE iVUTILITÉ PUBLIQUE

Siège social : 63, Champs-Elysées, Paris CVIII'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 90 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : IsBy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Conseil d'administration: le mercredi 4 août 1909, à
5 heures soir.

Comité de Direction : le jeudi 5 août et le jeudi 19 août,

à 5 heures soir.

Commission scientifique : le lundi 30 août 1909.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : le mardi 3 août et le mardi
17 août 1909, à 5 h. soir.

Commission des dirigeables : le lundi 2 août 1909, à
5 h. 30 soir.

Commission des sphériques : le vendredi 10 août 1909,

à 5 h. 30 soir.

Dîner mensuel : le jeudi 5 août, à 7 h. 1/2, en l'hôtel

de l'Aulomobile-Club de France, 6, place de la Con-
corde. Pri.x du couvert : 8 francs tout compris. Les ins-

criptions pour le dîner, réservé aux seuls membres du
Club, sont reçues, accompagnées du prix du couvert,

la veille au plus tard.

La Coupe d'aviation Gordon-Bennett

L'Aéro-Club de France a reçu de nouveaux engage-

ments pour la Coupe d'aviation Gordon-Bennett, qui

sera disputée le 26 août, à Reims, au cours de la Grande
Semaine de Champagne.
lA liste des inscrits aux éliminatnirfts se compose de :

MM. Maurice Guffroy, Robert Esnault-Pelterie, Jean Go-

bron, Léon Delagrange, Paul Tissandier, F. de Rue,

Louis Blériot, Santos-Dumont, Henri Rougier, Etienne

Bunau-VariUa, Louis Sf;hreck, René Gttsmer, Louis

Paulhan, auxquels viennent s'ajouter les engagements
de l'Amérique, l'Angleterre, l'Autri,che et l'Italie.

Le Comité d'aviation de Champagne, pour la Grande
Semaine de Bétheny, du 22 au 29 août, informe les mem-
bres de l'Aéro-Club de France, qu'ils auront la. faculté

d'entrer personnellement et gratuitement sur présenta-

lion de leur carte et de louer pour leurs familles des

places de tribune au siège social et au bureau de

VAé. G. F., 63, Ghamps-Elysées.

A l'E-xposition internationale de la locomotion aérienne

Le commissaire général de l'Exposition Internatio-

nale d'Aéronautique, qui se tiendra au Grand-Palais des

Champs-Elvsées, et qui ouvrira le 18 septembre, a ac-

cordé l'entrée permanente gratuite aux membres de

l'Aéro-Club de France, sur présentation de la carte 1909.

Commission du riïglement des pilotes de dirigeables

du 8 juillet 1909

Présidence du comte de La Vaulx.

Présents : MM. le comte de La Vaulx, H. Kapferer, et

Le te.xte du règlement suivant a été voté à l'unani-

mité :

» Le Comité de direction, sur la proposition de la

Commission des dirigeables, sans engager sa respon-

sabilité ni celle de l'Association, peut délivrer un bre-

vet de vilote d'aéronal, à tout sft'^iétaire âgé de 21 ans

qui en fait la demande écrite, et fournissant les preuves

de lacromplissement de six voyages à dates différentes,

dont un d'une heure au minimum.
« Cette demande devra être contresignée par deux

membres de la Commission des dirigeables ayant as-

sisté à trois au moins des départs et atterrissages du

candidat.
. , . , u„t;„„

.

« La délivrance de ce brevet est toujours facultative ,

le Comité de direction tenant compte de toutes les cir-

constances oxlciieurcs, accorde ou refuse, sans avoir à

motiver ses décisions ; il peut également, dans les

mêmes conditions, retirer le brevet.

« Un candidat ajourné ne peut se représenter qu'au
bout de trois mois.

Toute demande de brevet doit être accompagnée du
versement de 50 francs.

a La carte d'identité et le diplôme lithographie eonl
remis sans frais.

Commission sportive du 10 juillet 1909.

Présidence du comte de Castillon de Saint-Victor.

Présents: MM. Léon Barthou, Georges Besançon, le

comte de Contades, Maurice Mallet, Rodolphe Soreau,
le comte de La Vaulx, Paul Tissandier.

Intérim. — En l'absence de M. Surcouf, M. P. Tis-

sandier est nommé secrétaire de la séance.

Homologations. — La C. S. homologue les classe-

ments suivants :

Concoiirs du 27 juin. — l" prix (250 fr.), M. Schelcher
;

2' prix 150 fr.), M. le comte de Moy.
Concours du 3 iuillet. — 3'" catégorie :

1" prix (100 fr.),

M. J. Delebecque ;
2" prix (200 fr.), M. Schelcher.

1" et 2' catégories : 1" prix (600' fr.), M. J. de Francia
;

2" prix (200 fr.), M. Jules Dubois.
Prix de la plus longue durée. — 3' catégorie"; prix

(200 fr.), M. J. Delebecque, avec 19 h. 20 m.
l'a et 2' catégories : prix (200 fr.), M. J. de Francia,

avec 10 h. 18 m.
Le guide-ropage. — La C. S. croit nécessaire de rappe-

ler aux pilotes de ne pas larguer leur guide-rope à

trop faible altitude.

Nomination. — M. Barthou propose comme nouveau

membre de la C. S. M. Alf. Leblanc, président de la

Commission des sphériques.

Cette nomination sera soumise au prochain Comité.

CoMrrÉ de direction du 15 juillet 1909

Présidence de M. Léon Barthou.

Présents : MM. Léon Barthou, Jacques Balsan, Geor-

ges Besancon, le comte de Castillon de Saint-Victor,

Henry Deutsch de La Meurthe, Ernest Zens, V-ctor Ta-

tin François Peyrey, F. -S. Lahm, le comte de Chardon-

net A. NicoUeau, Maurice Mallet, Georges 1^ Brun,

Rerîé Gasnier, G. Eiffel, Paul Tissandier, A. Omer-Decu-

gis, le comte Arnold de Contades.

Ballottage et admission de MM. ; Emest Duveen, Jac-

ques Hinstin, Emile Deutsch de la Meurthe, le baron

Pierre de Gunzburg, Louis Devilaine, Etienne Bunau-

VariUa, Danville, Pozanski, Roger Sommer, Roger Bii-

card, Maxime de Clermont.

Concours de ballons dirigeables. — L'Aéro-Club de

France a reçu un nouveau 'prix de 5.000 francs, destine

à une épreuve de ballons dirigeables.

Médaitlcs. — Une médaille de vermeil a été votée

à M. le comte de Contades, eu reconnaissance de son

active collal>oiation. „tf™(„.
Une médaille d'argent et une de bronze seront oHerles

pour la section de photographie aéronautique al Expo-

sition internationale aérienne qui a lieu au Grand-Palais

en septembre prochain.

Grande journée d'.iviation de l'.4é C. I- .
— Le

Comité décide de donner, au mois d octobre prochain, et

probablement le dimanche 17, une grande journée d avia-

tion de l'Aé. C. F., à l'aérodrome de Juvisy et décide de

créer un prix de 5.000 francs. ^ ^

.

u ^

Conjérencc Internationale de 1910, — Des démarches
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4^«STRA ^^

Société de Constructions Aéronautiques

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux constnùts, les plus coquets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE

Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

Location de

matériels de tous

les cubes de la

F. A. L construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à Paris

ou en Province

Des Pilotes

expérimentés

sont misi

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

Oatalog;%:iesi

vnv
Départ d'un ballon de l'ASTRA au Parc de l'Aéro-Club de France

Unm et Ateliers : 121-123, Rue de Bellevue, i KILLANCOUI^T

Adresse Télégraphique : SURCOUF-'BILLASCOURT
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LIGES

Téléphone 689-15

TvaVB-Uzi poup Inventeurs

A. DS PISGHGF k P. KffiGBL
Srevstés 5.Ç.O.Ç.
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NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE!

La Bicyclette

De
fuoi^K^^z^îjx:

AEROPLANES 000
Hélice "INTÉGRALE"

, 52, l|ue Semn,

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS D'INVENTION EN FRANCE k A L'ETRANGER

ÉTUDE SPÉCIALE DE L'AÉRONAUTIÇUE .#2.^aor~.

,-^^^v,^ Auteur du Livre "LE PROBLÈHIE DE L'AVIATIOH"

^^^ll^J[^ll^^^^J^^lf^^JJ^f;^Yly^^p^J^7jp^^y^u.^l^:T."--jTtTi-Ti—t:-c .^ ,jif»^.-yj.»m;jj| „,

CHAUVIN & ARNOUX
iiig en ieur-Constr licteur

iSô et 188, Rue Championnet, PARIS

^ - f^ora cs/fcoum

Horlo-Baromèlreile préciîion. ErreBislreup brevelÈs. g. d- g.
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seront faites près des autres associations de la F. A. I.

pour que la Conférence de 191U ait lieu à Bordeaux.
Commission des Panonceaux. — Le rapport de M. Paul

Rousseau, au nom de la Commission des panonceaux,
est approuvé.
Ratification. — Le Comité ratifie la nomination de

M. .Alfred Leblanc, connue membre de la Commission
sportive.

Le prix Marils Dubonnet

Cette épreuve de distance, créée sur l'initiative de
M. Marius Dubonnet, qui l'avait généreusement dotée,
s'e.'il di-sputé.-' les 3-i juillet.

Elle comportait deux classements distiucis : l'im pour
les ballons de troisième catéorie (de 9uû m* à l.im m'i,
I autre pour les ballons de première et deu.xièmo caté-
f-'ories (jusqu'à 900 m'). Le iléparl eut lieu au parc de
i Aéro-Club de France, le 3 juillet, par un temps idéa-
lement beau. Malheureusement, le calme de l'atmos-
phère devait mettre la patience des concurrents à une
rude épreuve, sans leur permettre d'accomplir des par-
loiu's en rapport avec l'effort fourni. Mais les pilotes du
prix Marius Dubonnet ont tiré le meilleur parti de cir-

conalances atmosphériques peu favorables à une épreuve
de distance ; ils sont trop habitués aux caprices déce-
vants de l'océan aérien pour ne pas s'en consoler.

l.a journée commença par im déjeuner amical au
parc de l'Acro-Club de France, déjeuner dont la
présidence fut donnée, par acclamation, à M. Emile
Dubonnet, un des meilleurs pilotes de l'Aéro-Glub, en
l'absence de M. Marius Dubonnet, son père, fondateur
de l'épreuve.

Après le déjeuner, une assistance particulièrement
f-hoisie, envahissait le parc : notons au hasard : MM.
Emile Dubonnet, Georges Besançon, le comte Arnold de
Contades, le comte de CastiUon, Franck-S. Lahm, A.
Xicolleau. Cortland Bishop, président de l'Aéro-Club
d'.\mérique ; Ernest Barbotte, ue retour de sa caujpagne
aéronautique en Turquie ; le comte Henry de la Vaulx,
Hubert Latham, Mmes Surcouf, .Airault, Abulfeda, De-
cugis, Buirette, Lemaire, toutes fei'ventes aéronautes, etc.

La musique militaire du IW d'infanterie exécuta un
très artistique programme de concert, pendant que les

commissaires délégués, MM. le comte de CastiUon et

A. NicoUeau surveillaient les gonllements.
A 5 heures, sous la direction des commissaires spor-

tifs, MM. Georges Besançon et Arnold de Contades, les

départs furent donnés dans l'ordre suivant :

Troisi£:me catégorie :
1° Quo-Vadis (1.200 m'). Pilote :

A. Schelcher : aide : G. Brtr'ard, à 5 heures. — 2' Aéro-
Club III (1.2U0 m"). Pilote : P. Gasnier ; aide : Besson-
neau, à 5 h. 3 min. — 3° Cyclope (1.200 m"). Pilote :

.1. Delebecque ; aide : G. Suzor, à 5 h. 5 min. — 4° La
Miotle (1.2()0 m". Pilote: L. Duthu ; aide : le comte de
Chateaubriand, à 5 h. 9 min.

Première et deuxième catégorie :
5° Korrigan

(900 m'). Pilote: .A. Omer-Derugis ; aide: A. Le Brun,
à 5 h. 14 m. 30 sec. — ij" Rolla VI (350 m'). Pilote : E. Gi-"

raud, à 5 h. 18 m. 30 sec. — 7° Moucheron (900 m').

Pilote : J. de Francia ; aide : R. Mincliln, à 5 h. 21 m.
.'iO s. — 8° Baladeur (9(iO m'). Pilote ; J. Dubois ; aide :

Grunhold, à 5 h. 24 min..
Le vent très faible pousse lentement les bulles d'or

vers Paris dont la traversée fut très longue. .Après des
voyages contrai'iés h plusieurs reprises par le cahnc
plat, les atterrissages donnent les résultats suivants :

Pour la troisième caléyorie :

1" M. .lacques Delebecque ; att. à Cortillot (.Aube), le

4 juillet à midi 25. Durée : 19 h. 20. Distance : 175 kil. 0.

— 2" M. .André Schelcher ; ait. à Togny-les-Bœufs
(Marne', le t juillet il midi 15. Durée : 19 h. 5. Dislance ;

164 kil. S. -^ :r M. Louis Dulhu ; ait. à Evrv-lVIit-Boin-g
(S.-et-O.). à 11 h. 30 du soir. Durée : G h. 21 ; Dislance ;

34 kil. 1. — V M. Pierre Gasnier : att. au /^liainp de
rOrmeteaii. cfirnmunc de Villabe (S.-et-O.), à lo h. du
soir. Durée : 4 li. 07. Distance : 32 kil. 4.

Pour les première et deuxième catégories :

X" M. .lean de Francia ; aller, le 4 juillet, à 3 h. 10

malin, à Champrenet, commune de Villiers-.Saint-Geor-

ges (Scinc-el-Mai'nel. Durée : 10 h. 18 m. Dislance :

81 kil. — 2* M. .Iules Dubois : att. le 4 juillet, h 2 h. IS

malin, à Quiers (S.-et-M.;. Dui-éo : 9 h 21. Distance : fi2 kil.

— 3" M. Albert Omer-Decugis ; att. le 4 juillet, à 1 h. 30

matin, à Melun (S.-et-M.). Dm-ée : 8 h. 15. Distance :

47 kil. — 4" M. Etienne Giraud ; att. à 9 h. 30 soir, à
\iUeneuve-le-Rci (S.-et-O.). Durée : 4 h. 12. — Distance :

19 kil.

Comme on le voit, le vent ne permit aux concurrents
d'accomplir que de courts voyages, alors que la durée
des ascensions demeure fort honorable.
Dans sa sance du 10 juillet 1909, la Commission spor-

tive a homologué les classements ci-après :

Troisième catégorie : 1" prix (GOO Ir.j, à M. Ja,cques
Delebecque ;

2' prix (200 fr.), à M. André Schelcher.
Première et deuxième catégories : 1" prix (600 fr.),

M. Jean de Francia ;
2* prix (2ij0 fr.), M. Jules Dubois.

Pri.v de la plus longue durée, dans chaque catégorie
[200 fr.i, est attribue a MM. Jacques Deleoocque (19 h. 20;
pour la troisième catégorie, et Jean de Francia (10 h. 18)
pour les première et deuxième catégories.

Le prix Jean ue Francia

Le 13 juillet a eu lieu, au parc de l'Aéro-Club de
France, le départ du prix Jean de FrariiCia. Cette épreuve
de distance avait été créée par M. Jean de Francia,
l'excellent pilote du Club, et généreusement dotée par
lui.

La date du départ, imposée par l'examen du calen-
drier aéronautique de 1909, coïncidait malheureusement
avec le grand exode vers les villégiatures et les plages.

Il y eut néanmoins au parc du Club une assistance
aussi nombreuse qu'élégante, mais les concurrents .fu-

rent moins nombreux qu'on n'aurait pu l'espérer.
Cinq ballons seulement prirent le départ, sous le

contrôle des commissaires sportifs : MM. Georges Be-
sançon et le comte Arnold de Contades :

Araok (900 m'). Pilote : le marquis de Kergariou ; aide ;

le comte de Torcy, à 5 h. — Baldericus (900 m'}. Pilote :

M. Léon Barlhou ; aide : M. François Peyrey, à 5 h. 4.— Baladeur (900 m'). Pilote : M. Jules Dubois ; aide :

M. Frod. à 5 h. 10. — .-lurore III (900 m"). Pilote : M. A.
Schelcher ; aide : M. Louis Navoit, à 5 h. 15. — Picar-
die (900 m'). Pilote : M. Bienaimé ; aide : M. Sydenham,
à 5 h. 18.

Les ballons s'éloignent lentement vers l'est, traver-

sant Paris. La brise était faible, mais les concurrents
n'eurent pas à subir les « pannes atmosphériques »

qui gênèrent de si fâcheuse façon, le 3 juillet, les con-
currents du prix Marius Dubonnet. Après avoir fran-

chi les forêts vosgiennes, ils descendirent en terre

lorraine le 14 juillet. Seul 31. Bienaimé, entraîné plus

au sud, franchit le Rhin et atterrit dans le grand-duché
de Bade. Tous nos camarades sont unanimes à louer

l'accueil qui leur fut fait chez nos voisins de l'Est.

M. Léon Barlliou, vaini|ueiir du l'iix Jean de Francia (i^n

narclle, à droile). A cauilic, en nacelle : M. Frani;o:s

l'eyrey. (l'Iiulo New-)'or/i Herald.)

Les atterrissages donnèrrut li'S résultats suivants que
nous publions sous réserves, la Commission sportive
n'ayunl pas encore homologué :

1" prix (i;(K) fran,".s), M. Léon Barthou, att. à Bis-

chweili'r (bords du Rhin), le 14 juillet, ;i midi 5. Du-
rée : 19 liiMires I. Dislanco : 414 kil. — 2" pri.r (2.50 fr.

,

M. Maurice Bienaimé ; att. à Konigschaffhausen (Ba-

dcn), il 3 h. U) soir. Durée : 22 h. 22. Distance : 411 kil. 2.

— 3* priu (150 francs), M. Jules Dubois ; ail. à Wcini-
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boui-g, prus Saverne (Alsace), à 10 h. malin. Durée :

16 h. 50. — Distance ; 3S2 kil.

Viennent ensuite : V M. le marquis de Kergariou"; ait.

à Torehevilie (.Alsace), à 8 li. iO matin. Durée : 15 h. 40.

Distance : 337 kil. 6. — 5" M. A. Schelcher ; att. à Ker-
prich, près Dieuze (Lorraine), à 10 h. 50 m. Durée,
17 h. 35. Distance : 327 kil. 6.

La médaille d'argent pour la plus longue durée sera
attribuée à M. Maurice Bienaimé, qui a tenu l'atmos-
phère 22 h. 22.

Ascensions au parc de l'.Aéro-Club de France

5 iuillet. — i h. 45 s., Saint-Louis (2.200 m'), MM. Mé-
landri, Daniel Bishop, Luiggi, Corllandt Bisliop, Stoy,
Griscow, James Dm-ing, Mmes Bishop et Stoy. Att. à
7 h. soir à Sucy-en-Brie (S.-et-O.). Durée : 2 h. 15. Dis-
tance : 23 kil. Ascension e.xécutée par des Américains
résidant à Paris, à ro,çceasion de la fête nationale des
Etats-Unis.
9 iuillet. — 1 h. 30 s., .V. (900 m'), MM. Payret-Dorlail,

Gegger et Mme X AU. non indiqué.
10 iuillet. — Minuit, Abeille (1.600 m'), MM. Bienai;

mé. Bagués, Mistress Aschlan et Wandry. Att. à
7 h. 44 matin à Goulanges-sur-Yonne (Yonne). Durée ;

7 h. 4't. Distance : 176 kil.

11 iuillet. — 4 h. 45 s., Aéro-Club IV (5C0 m'), M. G.
Bricard. Att. à 6 h. 15 soir, à Soisy-sous-EtioUes, près
Milly (S.-et-O.). Durée : 1 h. 30. Distance : 29 kil.
' 11 iuillet. — 4 h. 55 s. Aéro-Club III (1.200 ni'K MM. An-
dré Schelcher, Boger Bricand, Mmes Aubert, Mlle Ba-
relly. Att. à 6 h. 35 soir à Ponthierry (S.-et-M.). Durée :

1 h. 40. Distance : 41 kil.

13 iuHlel. — 5 h. soir, concours de distance. Prix
Jean de Francia. (Voir article spécial.)

. 14 iuillet. — 1 h. 50 s., Wallialla (2.2C0 m"), MM. le -

comte de Castillon, D' Crouzon, Marlier, Grimberghe,
Turot, Guicciardi, Pierron. Atl. à 3 h. 50 soir à Esbiy
(S.-et-M.). Durée : 2 heures. Distance : 49 kil.

14 iuillet. 2 h. 10 s., Korrigan (900 m'), MM. Omcr-
Decugis, André Le Brun, Mme Omer-Decugis. Att. non-
indiqué

15 iuillet. — Midi, Osmanli (1.600 m"), (MM. E. Bar-
botte, Marcel Sembat, Henri Turot, Mmes Sembat et

Tiu-ot. -Mt. à Villecresnes (S.-et-O.). Durée : non indi-

quée. Distance : 38 kil.

18 iuillet. — 2 h. 25 s., Abeille (1.600 m"), MM. Omer-
Decugis, Sphelcher, Derrien, Mme Derrien. ,4tt. non indi-

qué.

Dons tour la Bibliothêque7le Musée et les Archives.

La Route de l'Air, aéronautique, aviation, par Al-

phonse Berget, docteur es sciences, professeur à l'Ins-

titut océanographique, 1 vol., don de l'auteur.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Sioge social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (\")

Tel . : 204-24.

CONVOCATIONS

Comité de direction. — 3 août.

Commission d'aviation. — 25 août
., ,„ ^ ,„ v.

Section d'aviation. — Le jeudi soir de 8 h. 1/2 à 10 h.

Ecole pratique de vols planés. — Au parc de Cham-

plan-Palaiseau sur convocation. „,_.,,„ ^
Section de photographie. — 18 août, à 8 h. 1/2 du soir.

Concours de durée au parc de Rueil. — Samedi t sep-

tembre à heures du soir, fête de nuit.

Ascensions des membres (Tour gratuit) sur convoca-
tion au parc de Rueil.

Comité de direction du C juillet

Présidence de M. Saunière.
Présents : MM. Piétri, R. Aubry, Gritte, Cormier,

Amiel, Brett, Ribeyre, Bazel, Dard.
Excusés : MM. Bacon et Maison.
Admissions : Membre associé : Gustave Créteau

;

membres actifs : Gabriel Molitor, Ernest Capon, Ro-
bert Yrondy, Joseph Serre ; membres titulaires : André
Robert, Pierre Darnis.
Concours. — Le rapport des commissaires portant

annulation par suite du vent incertain et de la pluie,
du concours d'atterrissage du 4 juillet, est approuvé.
Les prix seront partagés entre les pilotes, tous les
liallons engagés ayant ascensionné.
Les règlements du concours d'atterrissage (ballon

poursuivi), du 1" août, et du concours de durée du
4 septembre sont adoptes.
Les projets de concours de vols planés de la section

d'aviation sont approuvés.
Situation financière. — Le rapport du 1" semestre est

approuvé, il se résume par un total de recettes de
17.962 fr. 05 contre 10.797 fr. 70 de dépenses.
Brevet. — Le brevet de pilote est accordé à M. Méan.
Ascensions. — La demande d'ascension à prix réduit

de M. Rossignol reçoit un avis favorable.
La consommation de gaz du premier semestre, au

Parc de Rueil, par les membres de l'Aéronaul^ique-Club
de France, s'est élevé à 44.565 m'.

.iviation. — Des autorisation individuelles d'accès au
terrain d'expériences d'Issy-les-MoulineauA', seront ac-
cordées aux membres, sur leur demande, que le prési-
dent transmettra au gouverneur militaire de Paris.
Concours étrangers. — Des subventions à titre d'en-

couragements seront accordées aux pilotes prenant part
<iu concours de distance de Bruxelles.

Les conditions du concours de Francfort, journée
française, du 11 septembre, seront adressées à tous
les pilotes de l'A. C. D. F., sur l'invitation de l'Aéro-
Club.

Exposition. — L'A. C. D. F. prendra pai't, avec les

Sociétés affiliées à l'Aéro-Club, à l'exposition interna-
tionale de la Locomotion .A.érienne.

Aérostiers militaires. — Des ré|Compenses en ascen-
sions, indemnités et plaquettes seront accordées aux
instructeurs de l'Ecole préparatoire aux Aérostiers mi-
litaires.

Comité. — M. Henri Julliot est élu membre du Comilé
de direction en remplac-ement de M. V. Bacon, démis-
sionnaire. M. Dard est élu vice-président.

Ascensions des membres de l'Aéroxautique-Club de Fr.\nce

4 iuillet. — Le Dard (1.550 m"), MM. Dard, Demeure,
Giiillon et Serres, directeur de l'Hôtel des Postes. De
Rueil, à minuit 20, à La NeuvflIe-en-Tourne-à-Puy (Ar-

dennesj, 13 h. 20. 190 kilom. en 13 h., escale à Louvres
iS.-et-O.), à 4 h. 20.

4 iitillct. — Cliimère (350 nf), M. Perpette. De Rueil

à 15 h. 50, à Les Venteaux, par Breuil (Marne), 20 h.,

1,35 kilom. en 4 h. 10.

4 iuillet. — Bullc-de-Savon (600 m"), MM. Ravaine et

l.ahure. De Rueil, à 16 li. 8, à Tremblay-les-Gonesse,
19 h., 30 kilom. en 2 h. Escale au Bourget.

4 iuillet. — Labor-II (750 m'), M.M. Vernanchet, Thé-
venin et Wauthier. De Rueil, à 16 h. 20, à Cliaton

(S.-et-M.), 19 h. 35, 70 kilom. en :i li. 15.

LA MALCHANCE DE LATHAM
Il tombe en mer à 1 mile de la Jetée de Douvres.

—Au moment de mettre sous presse, parvient la nou-

velle que Latham, parti de Sangatte le 27 juillet, vers

5 h. 50 du s., semblait toucher au but, lorsque, à 1 mille

environ des jetées de Douvres, on vit l'appareil baisser

en un grand arc de cercle et tomber à la mer. Latham fut

recueilli sur sa machine par les canots du convoyeur
VEscopette ; il était blessé au visage par les débris de

ses lunettes et désespéré de sa majchance.
La traversée dura une vingtaine de minutes sous la

pluie.

De tels insuccès ont leur grandeur. Bravo ! Latham
et meilleure chance sûre, prochaine, si mér-itée !...

A. M.

Le directeur-gérant : G. BESANÇON

Société anonyme des Imprimerie, M^eu-hoff et Roche, 16 et 18, rue Notre-Dame des-Vicloires. - Anceau, directeur.
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L. BLËRIOT, IN6ÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane PIONOPIiAN

iO^RIS — 1S, RUE DURET — ARIS

Appareils à partir de 1 0.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I-ii^v^ra-ison. très ra,pid.e

s-iP-JL
*-f /^CîSSik,' '.y*-'

Le Monoplaa Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

-•- •

POUR GAGNER iGS couFses Je FaMé8, commaiiier flès maMEiiaiit

L'AEROPLANE L. BLÉKIOT

IwG nrxoîixs otier

3q 3o *

Accessoires et Pièces débciiées pour i'Aéronautique

Tenclexirs - Olnâssis - I^^diatexirs - IDir-eotions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O ïr. 50 EN TIMBRES-POSTE

ÔD
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22 & 24, Passage des FaVorites, PARIS
FONDÉS EN 1SV5

H. LACHAMBRE
iXPOSlTlON DE !900 - Hors eoneoars - MEMBRE du JURV

E. C\BTON el Vve L4CHAMBRE, Siicc'^

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DU MONT
Ballons M'^itaifes des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES

Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TELEPHONE
712-48

22 (& 24, Passage des Favorites

PARIS (XV)

TÉLÉPHONE
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MAURICE MALLET
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<& K)e TOUS sYsnrÈivies

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, il I, ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompenses aux Expositions

Hors Concours — Membre du Jury

10^ RoùU dû Haytr^, à PUTEAUX (ScioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX
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Roger SOMMER
Né à Pierrepont (Meurlhe-et-Moselle) le 4 août

1877, Roger Sommer est le fils d'un grand indus-
triel qui fondait en 1880, à Mouzon, près Sedan,
la plus importante manufacture de feutres que
nous possédions en France.

Roger Som.mkr
Photo Brangcr

Ses études terniinées, à l'école d'Ai'Is-el-Métiers
de Ctiàlons-sur-Marne, le jeune homme trouvait
dans les usines paternelles l'occasion et le moyen

de développer ses aptitudes naturelles pour la mé-
canique appliquée. En même temps il pratiquait
le sport avec ardeur. A 18 ans, il gagnait la course
cycliste sur route du Pet.it-Ardennais (200 kilom.)
et devenait champion de l'Est des 100 kilom. A
l'aurore de l'automobilisme il conduit un tri de
Dion de 3/.1- de cheval, puis le type de 1 ch. 3/-i. Il

construit ensuite lui-même 2 'voiturettes, avant
d'acheter successivement des voitures de plus en
plus puissantes ; il en est actuellement à la 6 cyl.

Enthousiasmé par les exploits des Wright, il

construit chez lui, en 1908, un biplan à hélice
démultipliée par chaîne. L'appareil fut transporté
à Châlons en juin dernier ; l'hélice était excellente
et Somimer réussit quelques petits vols mais son
appareil, actuellement en transformation, était en-
core trop lourd.

Impatient de réaliser son rêve, Sonruner achète
en attendant, à Henri F'arman, son voisin à Bouy,
un de ses appareils. Il y installe un moteur 'Vivi-

nus de 40 ch. et il vole du premier coup... 6 kilo-
mètres !... Quelques joui-s après, il fait la demi-
heure, puis 1 h. 4, 1 h. 23, 2 h. 10... Il détient le

record français de la durée, il vient enfin de ravir
à \V. Wright le record du monde.

L'homme, on le voit, est aussi énergique, aussi
courageux que modeste. Il est assez endurant pour
mener de fi'ont la vie des affaires et la pratique du
nouveau sport qui le passionne. Lorsqu'il pénètre
à 8 heures du matin dans les bureaux de l'usine
de .Mouzon, qu'il dirige aujourd'hui, aucune trace
de fatigue ne décèle qu'il volait la veille dans la
soirée ù Mourmelon et qu'il a roulé en auto une
partie de la nuit pour regagner sa résidence. En-
gagé à Reims, Roger Sornniei', si vile devenu un
maili'C aviateur, passe dès niainlcnanl, au rang
des favoris de la gi'ande seniaine... Il ne négligera
rien, on peut en éti-e assuré, pour confirmer la belle

impression de ses remarquables débuts.

L. Lagkange
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Le bitiUin IIe7iri Farman avec leciuel Roger Sommer vient de battre ofricieusemenl le record du monde avec

le "J août 1909 (P/io/o Branler)

.

h. 27 m. lô s.

AU CAniP DE CHAL0N5

Henri Farman et ses élè\'es

Le 22 juillet, Henry Farman fait un premier vol de
17 minutes. Puis, s'étant arrêté, il accroche un lampion
à son appareil, lait un tour de piste, puis vole à 30 mè-
ti'es de hauteur, pendant plusieurs minutes dans la di-

rection de Suippes.
Cockburn vole 11 kil. à 8 mètres de haut.
Sommer bat son propre record et de 7 h. 55 m. à 8 h.

20 m. 30 s., vole 1 h. 5 m. 30 s.

Sommer ba.t officieusement les records fran-
çais. — Le 27 juillet, Roger Sommer tient l'atmosphère
pendant 1 h. 23 m. 30 s., de 7 h. 18 du soir à 8 h. 21 m.
30 s., évoluant autour de l'aérodrome, puis, à deux re-

prises, virant à un kilomètre plus loin que Vadenay, à
une hauteur de 6 à 40 mètres.
Le même jour, Cockburn fait plusieurs vols de 10 mi-

nutes.

Les records battus de nouveau. — Lc 1"^ août,
parti à 4 li. 'iS du matin, rioger Sommer atterrit à
G h. 38 m. 30 s. ayant tenu l'atmosphère pendant 1 h.

50 m. 30 s. à une hauteur variant entre 15 à 30 mètres.
Il bat donc officieusement les records français de durée.

De Bouy à Suippes. — Le 2 août, Roger Sommer
s'enlève de l'acrodrome à 30 mètres du sol, évolue au-
dessus du camp de Chàlons et va atterrir à Suippes,
village situé au Nord-Esl du camp, ayant couvert 14 ki-

lomètres en ligne droite.

Nouveaux vois. — Lo 3 août, de 8 h. 2 à 8 li. 5(i,

Henry Farman vole 48 minutes ; Rogei' Sommer, 18 nu-
nutes, Cockburn fait deux tours de circuit.

Magfnifique performance de Sommer. — Le
H août, Sonunor s'élève à 7 h. 34 du soir. Il n'atterrit

qu'à 9 h. 44 ayant donc tenu l'atmosphère pendant
2 h. 10 dans la nuit, effectuant ainsi une performance
magnifique approchant de 10 minutes le record mon-
dial de durée détenu par Wright.

ILe G août, sur le soir, Sommer effectue trois fois

consécutives le kilomètre bouclé, contrôlé par M. Leva-
vasseur, faisant ainsi gagner à son professeur Ilenry
Farman le prix de « formation des pilotes » (1.000 tr.)

de la Ligue Nationale Aérienne.

Sommer bat le record du monde
Contmuant son admirable et foudroyante série de

succès, Roger Sommer atteignait enfm le but de sa
noble ambition de sportsman et de Français. Le 7 août
1909, il battait le record du monde du vol mécanique
détenu depuis le 31 décembre 1908 par 'Wilbur 'Wright.
Le 7 août 1909, Roger Sommer prenait son vol dans

la nuit finissante, à 3 h. 14 m. du matin, par brise lé-

gère, devant MM. Léo Monjardct, vice-président du
Camping-Club de France, les mécaniciens Marchand et

Brugneaux, nos confrères Robert Guérin, du Malin, et

Moreaux, de Chàlons. Le futur recordman gagnait tout

de suite une hauteur de 10 à 15 mètres. Un instant, on
le vit baîsscr, on craignit l'arrêt ; la toile de renforce-

ment du plan intérieur s'était un peu décollée par suite

de l'humidité et formait une poche où l'air s'engouffrait,

augmentant la résistance à l'avancement. Heureuse-
ment, l'hélice eut tôt fait de cisailler et de détacher le

malencontreux lamlieaii de tissu qui s'enfuit dans le sil-

lage de l'appareil; l'aéroplane se refève avant de toucher
le sol et continue son vol sans autre incident. Sommer
ne s'arrêta qu'à 5 h. 41 m. 15 s., ayant épuisé les 44 li-

tres d'essence de son réservoir. Son vol avait duré
2 h. 27 m. 15 s. ; il battait donc de 6 m. 52 s. le record
mondial de \V. Wright établi le 31 décembre 1908 au
canqj d'Auvours par 2 h. 20 m. 23 s. (Voir Aérophile du
rs janvier 1909.) Un procès-verbal de la performance a
été établi et signé par les spectateurs dont le nombre
s'était accru, et qui fêtèrent cette victoire éclatante en
portant en triomphe Roger Sommer.
Après avoir vidé une coupe de Champagne, le brillant

aviateur se dérobait aux ovations et regagnait en auto-
mobile, comme il le fait tous les jours, sa manufacture
de Mouzon.

C'était la 18' expérience de M. Roger Sommer sur son
biplan Henry Farman, avec lequel il faisait du premier
coup son premier vol le 4 juillet 3;rnier. En se repor-
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Roger Sommer à l'essor.

tant aux deux derniers numéros de l'Aérophile, nos
lecteurs pourront suivre la triomphale progression de
Roger Sommer. Il n'en est pas de plus rapide dans les

annales de l'aviation, et aucune mésaventure, si légère

soit-elle, n'en a interrompu le cours.

Une pareille constance et une si grande promptitude
dans le succès ne sauraient être attribuées à cette entité

commode mais bien vague, qu'on appelle le hasard ou
la chance. Elles soulignent tout simplement la vaillance,

l'habileté et la méthode d'un sportsman remarquable et

la haute valeur du nouvel appareil qu'Henry Farmari mil
au jour après son long mais fécond et laborieux recueil-

lement de cet hiver.

Nous saluons donc avec joie cette nouvelle victoire

parce que c'est une des plus glorieuses que nous ayons
pu souhaiter.

L'aéroplane k Henri Farman »

Henri Farman qui n'avait guère fait parler de lui

durant de longs mois, s'est glorieusement rappelé, ces
temps-ci, au souvenir de ceux qui auraient pu oublier
sa magnifique campagne de Ii)u7-iyû8. Longtemps on
n'a voulu voir en lui qu'un exécutant fort habile, un
conducteur de premier ordre, une sorte de grand jockey
de l'aviation.

Henri Farman laissait dire, mais il s'était promis de
proliter de sa longue expérience pour construire à son
tour des appareils d'aviation. Pendant tout l'hiver, ins-

tallé à Bouy (camp de Châlons) où il avait fait édiUer
un hangar-garage, bientôt llanqué d'un atelier de cons-
truction, il mit sur pied un, deux, trois aéroplanes de
sa conception personnelle. Dès que le. temps le permit,
il expérimentait le nouvel engin avec sa méthode pru-
dente, progressive, raisonnée, modifiant l'appareil, chan-
geant le moteur, les hélices et leur mode d'enlraine-
nient, etc.. jusqu'à ce que les résultats pratiques lui

donnassent satisfaction. Aussi nous sommes-nous abs-
tenus jusqu'à présent de donner une description détail-

lée du modèle Henri Farman ; elle eut fort risqué, elle

risquerait même encore, au moment de sa parution, de
ne plus correspondre à la réalité.

Voici cependant les caractéristiques de l'aéroplane
Henri Farman que pilotait Boger Sommer le 7 août,
lorsqu'il conquit le record mondial de durée et de dis-

lance.

.aéroplane à deux surfaces portantes superposées do
10 mètres d'envergure, 2 mètres de profondeur, 2 mètres
d'écartement vertical, entoilées de tissu caoutchoute
Continental. Pas de cloisons verticales.

A 6 mètres en arrière, queue stabilisatrice cellulaire
à 2 plans porteurs de 2 x 2 m. chacun.
A l'avant des surfaces portantes, gouvernail de pro-

fondeur monoplan de i mètres d'envergure, commandé
par levier. En arrière des surfaces portantes et à
leur extrémité extérieure, ailerons de stabilisation, 2 en
haut, 2 en bas, soit 2 du côté gauche, 2 du côté droit,
inversement incllnablos sur l'horizonlfile par commande
a levier ou siriiultanénient inclinables. Gouvernail de
direction réparti en deux panneaux verticaux mobiles
entre les doux plans horizontaux de la queue cellulaire.

Moteur Vlvin\is 35-40 chevaux, 4 cylindres, refroidis-

sement par eau, reposant sur le milieu de la surface
porteuse inférieure et actionnant directement une liéUce
Intégrale de Lucien Chauvière, de 2 m. 60 de diamètre et
1 m. 15 de pas, tournant à 1.200 tours en arrière de la
surface inférieure dans une échancrure ménagée à cet
effet. Le pilote est assis en avant au moteur.
L appareil repose sur un train porteur comportant

sous les plans principaux un svstème de patins et de
roues que notre photo dispense de décrire, ce qui en
cas d'atterrissage sur mauvais terrain, permet un arrêt
prompt ou au besoin le passage de petits fossés sans
accidents sérieux. Sous la cellule arrière, trois petits
galets orientables de roulement et de contact au soi.
Surface portante : 40 mv Poids total monté en ordre

de marche pour une heure : 550 kgr.
L'appareil personnel d'Henri Farman est muni d'un

moteur Gnome rotatif à 7 cylindres.
Henri Farman a commencé ses expériences au mois

de mars. Ses clients et élèves Cockburn et Roger Som-
mer beaucoup plus tard. Nos lecteurs connaissent les
premières performances du maître et des disciples, si
l'on peut appeler disciples des gens qui ont volé lon-
guement dès leurs premier» essais, montrant ainsi la
facilité de manœuvre de leurs engins. (Voir Aérophile
des 15 juillet et 1" août 1909.)

Les élèves de Voisin. — Le 3 août, Jean Gobron
vole 14 minutes sur un biplan Voisin.
Nouveaux vols d'ei.traînenient, le 7 août.
Le même jour, Alexandre .A.nzani, constructeur du

fameux moteur du Blériot, fait pour ses débuts d'avia-
teur quelques petits vols sur le biplan Voisin d'appren-
tissage. Anzani est inscrit pour le circuit de 'Brescia.
Ses connaissances mécaniques, sa légendaire audace
d'ancien champion motocycliste, feront de lui, avant
peu, un des aviateurs les plus renommés.

Bunau-Varilia vole 1/4 d'heure. — Le 5 août à
fi h. 1/2 du matin, le jeune aviateur Etienne Bunau-
Varilla a effectué une envolée avec le biplan Voisin
muni d'un 8-cyl. E. N. V. de M. de Caters. 11 a établi
une performance peu banale, puisque le samedi l'ap-
pareil était encore à l'usine non monté, et que le mer-
credi suivant, il effectuait un vol d'un quart d'heure —
15 m. 20 s. exactement — à 15 mètres de hauteur,
pour sa première sortie de mise au point.

Burgeat et son a Antoinette ». — Continuant la
mise au point de son Antoinette, le capitaine Burgeat
v)le quelques minutes le 22 juillet.

R PoPt-fl.viation

Les essais de M. Gaudart. — La Ligue Nationale
.-Vérienne a confié un biplan Voisin au moniteur de son
école de pilotes, un jeune ingénieur, M. Gaudart, Le nou-
vel aviateur réussit son piemier vol, le 13 juillet,

500 mètres à 6 mètres de hauteur. Le lendemain matin,
nouveau vol sur deux tours de piste, 3 kil., à 20 mètres
de haut.

Le 18 juillet, M. Gaudart couvre li'ois tours complets
à une trentaine de mètres de haut. Le 21 juillet, l'avia-

teur exécute deux vols : le premier sur un tour de piste,

1.500 mètres, à 10 mètres de haut ; le second sur 2 kil.

à 20 mètres de hauteur.

A Port-Aviation. — Le 2i, Gaudart continue ses le-

çons aux élèves-pilotes de la Ligue. Dans son biplan
Voisin, il emmène successivement deux débutants, puis,

à 8 h. 1/2 du soir, couvre un tour d'aérodrome à 20 mè-
tres de hauteur.

Le 27, à 6 heures du soir, il vole trois tours d'aéro-

drome (7 kil.) à 40 mètres de hauteur.

Le 28, Gaudart couvre 10 kil. à 50 mètres de hauteur.

1,0 20. vol de 5 kilomètres à 50 mètres du sol.

Le 1" août, au cours de la réunion en l'honneur do
Blériot, Gaudart effecluo trois tours de piste, couvrant
5 kilomètres en 7 m. 14 s., gagnant ainsi le prix Ernest

de Fontaines. Le prciiiior tour avait été effectué à 30 mè-
tres de hauteur, le second à 50 mètres, le troisième à
80 mètres, au-dessus des tribunes 1
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l'appareil réparé. Après avoir roulé quelques kilomè-
tres, il s'enlève et couvre deux tours de piste avec son
biplan Voisin qui se comporte remarquablement.

Les « Wright » à. Juvisy. — Le 3 juillet, Tissandier
expérimentant son biplan Wright, à l'aérodrome de
Port-Aviation, fait deux faux départs et casse ses pa-
tins.

Le 5 juillet, M. de Lambert, plus heureux, exécute
deux petits vols en compagnie de son fils, puis, seul,
un tour de piste, 3 kil. ù, 15 mètres d'altitude.

Le 14 juillet, Tissandier sort à nouveau et couvre deux
tours et demi, 5 kil. environ, à 6 mètres d'altitude.

A Issy-les-Moulineaux

Biériot et ses élèves. — Blériot ne s'endort point
sur ses lauriers. Le 3 août, il expérimentait à Issy le

premier monoplan de la série type « traversée du Chan-
nel » destiné à Alfred Leblanc, faisait un beau vol au
crépuscule à 5 mètres du sol, mais, trompé par l'obs-

curité, effectuait un mauvais atterrissage.

Le lendemain, 4 août, Leblanc fait ses débuts d'avia-
teur avec le même appareil, débuts brillants puisqu'il

réussit des vols de 5U et 120 mètres, dans cette pre-
mière séance.
Le 5 août, Blériot pour mettre au point le mono-

plan, vole 500 mètres, à 2 mètres du sol, exécutant un
virage très court absolument impeccable.

Les vols de Gaiidart. — Au début dU mois, Gau-
dtirl était venu s'installer à Issy-les-Moulineaux avec
un biplan Voisin, le Daumont-I appartenant à une
Société d'exhibitions. Le 3 août, il réussit plusieurs
petits vols. Le 4 août, trois vols de 800, 250 et 700

mètres, à 4 mètres de hauteur. Le lendemain, l'appareil

était expédié à Gand.

Première sortie du « Jerme ». — Le 4 août, pre-
mière sortie de mise au point du biplan Jerme.
Le Jerme est un biplan de 12 mètres d'envergure,

(ailerons stabilisateurs aux plans supérieurs). Gouver-
nail biplan de profondeur à l'avant, gouvernail biplan
de direction à l'arrière. Hélice propulsive de 3 m. 20
de diamètre. Poids : 400 kilos. Moteur Anzani 50 HP,
3 cyl. de 135 x 150.

Gaudart, dans son biplan ]'oisin, vole à 80 mètres de haut à
Port-Aviation, 1er anot 1!I09. [Photo Hapid.)

Débuts de M. de Cournet. — Le 28 juillet, un avia-
teur russe, le comte .Iai1 Heldberg de Cournet — qui,
l'on s'en souvient, avait brisé le biplan de Delagrange à
un premier essai — effectue une seconde sortie avec

La quinzaine de Dankerqae

A la suite du succès du concours de Douai, un
groupe de sportsmen dunkerquois, à la tête desquels
se trouvaient les dirigeants du Club Aérostatique, décida
d'organiser en cette ville un meeting d'aviation.

Débuts d'Alfred Leblanc, à Issy, dans son aéroplane type Blériot Xf [Photo Roi.)
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Le 22 juillet, se constituait, sous la présidence de
M. Emile Fesquet, la Commission Sportive du concours
qui arrêtait immédiatement les règlements du meeting
et des diverses épreuves que la C. A. M. homologua.
La Quinzaine de Dunkerque comprenait :

1° Le prix du maximum de durée, 6.000 francs, sur un
circuit d'environ 2 kilomètres.

2° Le prix Malo-les-Bains — Bray-Dunes — Malo-Ies-
Bains (16 kil.), 2.000 francs pour Je meilleur temps sur
ce parcours.

3" L'épreuve de hauteur, 1.000 francs.
De plus, quatre primes de 500 francs seront attribuées

aux quatre premiers aviateurs qui auront, au cours du
meeting, bouclé le kilomètre.

Paulhan vole de Malo-les-Bains à Bray-Dunes et
retour. — Engagé pour la quinzaine de Dunkerque,
Paulhan parti le 6 aoiJt à 7 h. 25 du matin dans son
biplan Voisin, de Malo-les-Bains, vole à 60 mètres de
hauteur, jusqu'à Bray-Dunes en passant par Ghivelde,
effectue son virage aisément et rentre, du même vol, à
l'aérodrome de départ. 11 avait couvert 20 kilomètres
environ en 18 m. 20 s. C'était son deuxième et fort réussi

voyage aérien à travers pays.

Paulhan vole 1 heure 3 7 minutes. — Le 7 août,
élevé dans son biplan Voisin à 7 h. 30 du matin, Pau-
Uian vole sans escale jusqu'à 9 h. 7 min. à Malo-les-
Bains, effectuant, entre 8 et 20 mètres de hauteur, les

évolutions les plus aisées et les plus remarquables. 11

ne s'arrête que sa provision dhuile épuisée. Atterris-

sage excellent. Distance parcourue : plus de 73 kil.

L-e vol admirable se classe parmi les plus grands
vols de durée. 11 s'est effectué le jour même où Sommer
battait le record mondial de Wright, et son retentis-

sement s'en trouva amoindri. PauUian, déjà recordman
de la hauteur, n'en conlirme pas moins des pi'ogrès

à peu près aussi rapides que ceux de Sommer, des
qualités tout aussi remarquables et la valeur universel-

lement reconnue du célèbre biplan Voisin qu'il conduit
si vaillamment.

Eft iUnèrique

Les vols de Clenn H. Curtiss à Morris-Park et à.

Hempstead. — Cependant, .Vf. Glenn H. Curtiss, pour-

suivait, en .-vniérique, les essais de son biplan, pour le

compte de la Herring-Curtiss C°.

A Morris-Park, il réussit, le 17 juin, un vol de
1/2 mille (800 mètres,',, à 45 miles (plus de 70 kilomètres)

à l'heure et le 18 juin, deux petits vols à -46,7 miles à
l'heure, soit 75 kil. à l'heure ! Le 6 juillet, au soir, Cur-
tiss, pour la première fois, couvrait un mille en plein

vol à 3 ou 4 mètres de hauteur.

L'aviateur laisait ensuite transporter son appa-
reil de Morris-Park à Mineola (Long-Island), où un
immense terrain, la plaine de Hempstead, était mis à sa
disposition.

Sur ce nouvel aérodrome, Curtiss réussissait, le

13 juillet, plusieurs petits vols, le plus important sur

2 kil. 800 à 12 mètres d'altitude et à 65 kil. à l'heure.

Le 14 juillet ,nouveau vol de 5 miles (environ S kil.) en

7 minutes à 20 mètres d'altitude.

Le 15 juillet, Curtiss, après un vol d'essai de 12 mi-

nutes, évolue pendant 31 minutes.

1^ lendemain 16 juillet, l'aviateur exécute une belle

envolée ofliciellement chronométréi; et mesurée jiar les

L'aéroplane Curtiss, de la Herring-Curliss C.

huit de 2 miles de développement, soit environ 26 kil. ;

mesurés officiellement.

Le 17 juillet, à 5 h. 1/4 du matin, Cm-tiss vole
29 miles 1/2 (45 kil.) en 52 minutes, s'adjugeant, par cette
envolée officiellement chronométrée et mesurée par les
commissaires de l'Aéro-Club d'Amérique, le Prix du
kilomètre, 250 dollars, offerts par M. Corlandt F. Bishop
et le Prix des 25 kilomètres du « Scientific American ».

Le 18 juillet, Curtiss exécute un vol de 10 minutes
à 50 mètres de hauteur, mais il a l'imprudence de con-
fier son biplan à M. Alexandre 'Williams, membre de
la Société Aéronautique de Mew-ïork. L'élève-pilote s'en-
lève à 15 mètres, mais une fausse manœuvre le préci-
pite sur le sol. Un le relève avec un bras et un pouce
cassés.

M. Glenn H. Curtiss s'est engagé officiellement dans la
Coupe Gordon-Bennett, avec un appareil, et dans les
diverses épreuves de la Grande Semaine de Cham-
pagne avec deux appareils, le biplan endommagé dans
la chute et un autre Diplan, de dimensions plus grandes
que le précédent, actuellement en construction a llaïu-
inondspbrt.

L'aéroplane de Curtiss. — Voici les principales ca
lactéristiques de l'aéroplane de Curtiss :

Biplan a surlaces superposés, parallèles entre elles

au sens de l'envergure contrairement aux surfaces ar
quées des Hcd \\ iny, Wing, \V kite Wiiig, June Hun
et aiiver Dart, Cygnct l et 11 précédemment montés
par Curtiss ou d'autres pour le compte de l'Aérial E\-
perimeuts Association. (V. notamment Aéroptiile des
i5 mai, 15 juillet, 1" sept., 1" octobre 1908. 15 avril

1909). Envergure 8 m. 81- ; longueur des ailes au sen.s

de la progression : 1 m. 37. Ecarteinent vertical : 1 m.
ii cm. Surface ; un peu plus de 24 m. Armature des
plans eu sapin d'Oregoii ; nervures cintrées en bois
ligaturé de spires de soie encollées, suivant les pro-
cédés bien connus appliqués par Renard, Dufaiix,
.Vlallet, etc., de façon à assurer une parfaite rigidité
avec le maximum de légèreté.

Stabilisalion longiludinale et direction. — A3 m.
Ot mm. eh avant des surfaces portantes, un gouvernail
de profondeur et en arrière, une queue ajustable, for-

mée par un plan horizontal de 93 dm' de surface. Per-
pendiculairement au gouvernail de profondem' d'avant,
on peut monter le gouvernail vertical de direction tel

qu'il est figuré sur la photo ci-contre et sur celle de la

page 323.

Stabilisation transversale dévolue à deux pan-
neaux que l'on peut faire pivoter en connexion inverse
autour d'un axe horizontal ; ils sont situés à mi-hau-
teur entre les surfaces portantes dont ils débordent, de
leur demie-envergure, l'aplomb extrême latéral. Ces
surfaces fonctionnent comme les ailerons de maints
aéroplanes français, et jouent, comme eux, le rôle de
la torsion des ailes dans les appareils dotés d'ailes gau-
chissables. Elles sont reliées par un câble à une baguette
attachée aux épaules de l'aviateur qui actionne les sta-

bilisateurs par le déplacement convenable de son buste,

comme le faisait déjà Santos-Dumont, en 1906, dans
le Santos-Dumont XIV bis.

Le siège de l'aviateur est au milieu du plan infé-

rieur, derrière le radiateur.

Le moteur de Curtiss, 25 clix à 1.300 tours, (pou-

vant tourner à 2.0U0 tours), à 4 cyl, séparés, de
95 X 100. Contrairement aux premiers moteurs de Cur-
liss employés sur Wlvile Wing, June Bug, Silvcr Dart,
(.le., qui élaient à refroidissement par air, il est à cir-

culation d'eau. Poids (y compris l'huile et l'eau) réduit

grâce à l'emploi de matériaux extra-légers à 38 kg. 100,

sans compter la magnéto à haute tension qui pèse
5 kg. i50.

Le moteur actionne, sans démultiplication, une hélice

:i 2 pales en aluminium, bras d'acier, de 1 m. 80, de
iliamôlro.

Lancement et atterrissage sur 3 roues pneumatiques,
sous le plan inférieur, deux en arrière, une on avant.

Poids total monté : 250 kgr. Vitesse constatée à Ilar-

inonds-port et à Morris-Park : 72 kil. à l'heure.

L'aéroplane Ilerring-Curtiss ne présente, on le voit,

dans .ses dispositions, aucune réelle nouveauté, mais il

est de dimensions plus réduites que la plupart des

aéroplanes biplans français, et sa surface porfanle est

environ moitié moindre, comme son poids. On a cher-
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elle à réduire le plus possible le poids. Parmi les ap-
jjareils ayant volé, seul la « Demoiselle de Santos-Du-
iiiont » est plus léger.
La description précédente s'applique au modèle e.xpé-

rimenté en .Amérique. Les 2 appareils qui viendront à
Reims ont subi quelques modilications. En vue de la
course, on a cherché à gagner de la vitesse et à les
alléger encore, mais ils ne peuvent accepter la sur-
charge d'un passager.

L'aéroplane « Wright » accepté par le Signal-Corps

Les Wright à Fort-Mycr. — .\prcs le mauvais atter-
rissage du 3 juillet, les frères Wright pi'océdèrent len-
tement et méthodiquement à la réparation et à la mise
au point de leur appareil sans se soucier de l'énerve-
ment général. Ils reprirent leurs expériences à Fort-
Myer le 12 juillet. Ce jour-là, Orville Wright réussit deux
petits vols, mais brisa une chaîne à l'atterrissage. 1 e

17 juillet, après un faux départ, Orville exécute, .1

25 mètres de hauteur, un beau vol de 19 kil. 2UÛ en
.16 min. 1/2.

Le 19 juillet, Orville tait encore deux vols succes-
sifs très réussis : le premier de 32 min. 25 s., le second
de 40 min. à 35 mètres de hauteur.
Le lendemain 20 juillet, l'aviateur exécute une belle

envolée d'une heure vingt minutes, évoluant en tous
sens avec une remarquable facilité au-dessus du champ
de manœuvres.
Le 2i juillet, Orville vole 20 minutes à 47 milles

(75 Idl. 620) à l'heure, mais casse quelque chose en
atterrissant.

Ayant enfin pré\"enu le gouvernement militaire qu'ils

étaient prêts à exécuter les essais ofliciels, les frèi'es

Wright furent invités a procéder aux premières expé-
riences le 27 juillet. Devant le président Taft, le mi-
nistre de la Guerre et de nombreuses personnalités, Or-
ville effectue d'abord un petit vol de vitesse sur 2 milles,
puis, immédiatement après à 40 mètres de hauteur, un
vol de 1 h. 12 m. 40 s., accompagné du lieutenant Lahm,
battant ainsi le record du monde, avec passager. I^ dis-

tance mesurée officiellement a été de 50 milles (soit

au moins SO kil.)

Les frères Wright préparèrent ensuite sans tarder
le v*yage Fort-Myer-.'Vlexandria et retour, dont on con-
naît les conditions exigées : poids minimum du pi-

lote et du passager, 160 kil.; provision de combus-
tible nécessaire pour un parcours do 125 miles ; vitesse
minima de 36 miles de moyenne a l'heur^s, sur le par-
cours sus-indiqué, aller et retour. Le délai accordé par
le contrat expirait le 29 juillet au soir, mais, en raison
du vent violent qui soufllait depuis trois jours, le gou-
vernement proroge de trois jours ce délai.

Le 30 juillet, plus de 10.000 personnes, parmi les-

quelles on remarquait le président Taft, Mme Roose-
velt-Longworth, M. Holtand Forbes, etc., attendaient
à Fort-Myer le départ de la grande envolée qui
dut être remise au lendemain a cause de la pluie.

Le lendemain matin, 31 juillet, le lieutenant Foulois
de l'armée américaine, prenait place près d'Orville.
I 'aéroplane fit tout d'abord deux tours de l'aérodrome
puis disparut dans la direction d',\lexandria. Parti ù.

6 h. -48 m. 30 s., Orville doublait le ballon dirigeable à
Shooter Hill à 7 h. 3 m., effectuant à 15 mètres de
hauteur un virage en 26 s., puis revenant à son point
de départ où l'aviateur atterrit près de son hangar,
très ovationné. Le temps officiel du record est de 10 m.
"10 s. (temps des 10 miles — sans virage — : 14 m.
42 s.) ce qui représente plus de 40 miles à l'heure,
vitesse exigée.

.\près l'étude des feuilles de chronométrage, le Co-
mité aéronautique du Signal Corps reconnut les vi-

tesses officielles suivantes :

De Fort-Myer à .Alexandria : 37 miles 735 à l'heure
;

d'Alexandria à Fort-Myer ; 47 miles 431 à l'heure.
\ itesse moyenne sur le parcours ; 42 miles 583 à
l'heure. Le Comité accorda alors aux Wright — en
plus des 25.000 dollars du contrat — la prime prévue
de 5.000 dollars pour les récompenser de la vitesse
effectuée, bien .supérieure à la vitesse minima imposée.
A'oir Aérophilc du 1" mars les conditions détaillées
du contrat proposé par le Signal Corps des Etats-Unis
aux divers aviateurs soumissionnaires pour la four-

niture d'aéroplanes militaires. Après- diverses prolon-
gations de délai les Wright ont seuls rempli les con-
ditions du cahier des charges. Un des soumissionnaires
de la première heure, M. Herring, qui demandait der-
nièrement une prolongation, se l'est vu refuser.

En HoUatide

Près de La Haye, un ingénieur français, M. Lefèvre,
vient de faire des e.xpériences très intéressantes. Seul
il apprit le maniement de son biplan Wright et réussit,
le 18 juillet, trois envolées de 100, 300 et 800 mètres.
Le 21, il vole au-dessus des bois et des routes sur une
distance de 3 kil. 1/2.

Le 26 juillet, il réussit un vol de 17 m. 1/2. Le 4 août,
en présence du prince Henry des Pays-Bas, M. Lefèvre
exécute deux nouveaux vols de 5 et 17 minutes ; le

lendemain, l'aviateur qui doit participer à la Semaine
de Champagne, quitte la Hollande.

Voici par quels ingénieux artifices M. Lefèvre réussit
il apprendre seul le maniement de son biplan 'Wright
sans se servir d'ailleurs pour le départ de poids ni de
pylône.

11 dressait en croix 4 rails de lancement non réunis
à leur point de croisement. Une unique fraction de rail,

mobile, servait à combler cette lacune et à constituer
a volonté une voie de départ continue en réunissant les

deux tronçons de voie qui se trouvaient orientés au
vent au moment du départ. L'aviateur disposait alors
dun rail de lancement long de 80 mètres (au lieu des
20 mètres ordinairement utilisés par Wright) et c'est

là qu'il prenait son départ sous la seule action des
hélices et du vent à peu près de bout, sans faire cabrer
l'appareil à la fin de la voie. M. Lefèvre rasait ensuite
le sol durant une cinquantaine de mètres jusqu'à ce
que la vitesse fut suffisante pour . s'élever davantage.
On sait que Wright a réussi plusieurs fois des départs
de ce genre, notamment à ».ome.

En Italie

L'appareil Wright brisé le 6 mai, à Centocelle, près
Rome, lors de la chute du lieutenant de vaisseau italien

Calderara (voir Aérophile du 15 mai 1909), vient d'être
reconstruit et modifié par le génie militaire. Son moteur
notamment est plus puissant et la vitesse est portée
à 70 kilomètres à l'heure.

Le 7 août, le lieutenant Calderara et le lieutenant du
génie Savoia, ont repris les essais de cet appareil,
s'entraînant en vue du circuit de Brescia. Ils ont fait un
premier vol de 8 minutes et deux autres de 15 minutes.

lia semaine de Tournay
A Tournai, s'est constitué un Comité d'Aviation, dans

le but d'organiser, en septembre, dans cttte ville, un
meeting d'aviation. La municipalité tournaisienne lui

a voté un crédit de 5.000 francs.
Paulhan a envoyé son engagement.
Un Tournaisien, M. Walther Balot a également en-

gagé un monoplan de son invention.

En I^ussie

Le 25 juillet, M. Van der Schkrouiï exécute sa pre.
mière sortie sur le biplan Voisin de l'Aéro-Club
d'Odessa, réussissant un vol de 80 mètres.

En Angleterre

A Leyton, le 23 juillet, un aviateur anglais, M. A.-V.

Roe, parcourt avec son biplan, 250 mètres à 3 mètres
du sol.

En Suède
Le premier vol en Suède. — Le motO-Club suédois

a\"ait organisé des e.xpériences d'aviation près de
Stockholm. La première réunion, le 3 août, obtint un
succès formidable. Devant plus de 20.000 spectateurs,

Fûlmer Hansen, qui fit son apprentissage à Issy et à
.luvisy, exécuta deux vols de 3 minutes et 2 m. 1/2,

follement ovationné par le pubhc.
Legagneux exécute deux vols de 5 kilomètres avec

M. Erik Pallin comme passager.
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Le moteur '"Ansani" du ''Blériot XI"

Pour compléter nos descriptions antérieures du mo-
noplan Blériot-Xl notamment (V. Aérovhile du 1" août,,

il est intéressant de compléter nos données précédentes
sur le fameux moteur dont Anzani avait muni le Bléviol

et qui demeurera associé à l'impérissable souvenir de
la première traversée de la Manche en vol mécanique.

Ce moteur étudié et mis au point avec un soin admi-
rable, par le jeune et célèbre constructeur, est caracté-
risé par la di.sposition de ses trois cylindres placés dans
un même plan, celui du centre étant vertical et les 2

autres faisant des angles de 60° avec lui. A bord du
Blériot-XI, ces cylindres étaient refroidis par ailettes,

mais on peut aussi bien les munir d'une circulation
d'eau. Ils ont 105 d'alésage x 130 de course.
Les cylindres sont en nombre suflLsant pour assurer

une marche régulière, puisqu'il n'y a jamais un tour
complet sans une explosion au moins ; en même temps,
le petit nombre des cylindres est une cause essentielle

de simplification et de sécurité.

Les cylindres disposés en éventail sont dans la meil-
leure position pour être parfaitement refroidis, dans le

cas du moteur à ailettes : en tous cas, ils sont toujours
bien accessibles, faciles à monter et à surveiller.

Ces dernières sont commandées par trois cames indé-

pendantes, dont chacune est prise dans la masse avec le

pignon correspondant. On supprime ainsi l'arbre à
cames, on réduit les frottements et on simplilie le mon-
tage et le réglage du moteur.
L'allumage a lieu par un allumeur portant trois

tremhleurs, accumulateurs et bobine. Celle-ci comporte
(rois induits séparés, de sorte que les trois circuits de-
meurent indépendants, assurant ainsi le maximum de
sécurité de fonctionnement.
Le moteur peut tourner à 1.600 tours : il développe :

2.5-:K) chx. Il pèse en ordre de marche fi5 kgr. et con-
somme un demi-litre d'essence par cheval-lieure.

L'hélice "Intégrale " du monoplin "Blériot XI

Ainsi que nous l'avons dit, le Blériol-XI, au moment
de la traversée du Pas de Calais, était muni d'une hé-
lice « Intégrale » de Lucien Chauvière CV. Aérophiie du
1" août). Cette hélice était neuve ; elle remplaçait l'hé-

lice du même constru.'^teur qui avait été légèrement

Le moteur Anzani 2.3-30 chx., trois cyl , du monoplan
Blériol XI.

Grâce aux angles formés par les cylindres, le mou-
vement des masses alternatives, si l'on néglige l'in-

fluence des perturbations dues ii. l'obliquité des bielles,

est tel que la résultante des forces d'inertie est con.s-

tante et toujours dirigée suivant le rayon de la mani-
velle, ce qui permet de l'équilibrer exactement par un
simple contrepoids.

Les trois bielles, dont l'une est à tête simple et les

deux autres à fourche, attaquent un même maneton,
qui esl emmanché à ses extémités dans des volants en
a'"ier intérieurs au carter. Par cette disposition, on
obtient les avantages suivants :

Les efforts dans les bielles sont toujours dirigés sui-

vant leur axe. Les surfaces frottantes sont réduites l'i

leur minimum. Le vileljrequin est supprimé, ce qui
écarte tout danger de rupture et permet d'employer
des têtes de bielles fermées, plus simples et plus soli-

des que les têtes ouvertes.

Les volants intérieurs permettent de placer leur centre
de gravité exactement dans le plan des cylindres ; do
plus, l'extérieur du moteur est coiiiplèloiuent débarrassé
de parties en mouvement.
La distribution se fait par soupapes d'admission auto-

matiques placées au-dessus de celles d'échappement.

Le moteur Anzani et l'hélice "Intégrale' de L. Chauvière
montés sur le monoplan Blériot XL (Photo Heymann.)

endommagée, lors de raHerri.ssage du Blériot-'.Xl à
Croix-Briquel, dans le Prix du Voyage (V. Aérophiie du
1" août 19(9 ; elle était construite suivant les mêmes
(irocédés, avait le môme diamètre (2 m. 08), mais, con-
trairement aux premières informations, n'était pas
absolument identique à la précédente. Son pas avait
été modifié de façon à permettre au moteur de la faire

tourner à l.'iSO tours. On obtenait ainsi une meilleure
ulilisation de la puissance du molcur .An/.ani et le

nouveau propulseur a pu donner une traction de 105 ki-

logrammes au lieu des 95 kilogrammes de traction que
donnait l'hélice du Prix du Voyage.

Philos
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\^ DIRIGEABLES
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Le dirigeable Ville-de-Sancy et le dirigeable mililaire Colcnel-Henard à l'aérodrciine de la Société Astra, à Beauval, près
Meaux. Après la panne et l'escale de P'aremoutiers, le Ville-deSancy a séjourné quelques heures k Beauval, aux tins de
dernière revision, avant de gagner Nancy.

Le dirigeable Ville-de-Nancy

Voyagre de Sartrouville à Nancy. — Voici quel-
ques détails précis et puisés aux sources les plus sûres
sur le voyage du Ville-dc-Nancy de Sartrouville ù
\ancy, déjà relaté dans les derniers numéros, d'après
les premières informations.
Départ de Sartrouville le 16 juillet à i h. 30 du m.

— Passé sur Paris, de Courcelles à Vincennes en H mi-
nutes : brouillaixl à l'Est de Paris. Dans la brume,
M!VI. Kapterer et Surcouf, repèrent diffrilement leur
loute. Au-dessus de Mortcrf un engorgement se pro-
iluit dans la tuyauterie d'amenée d'essence au moteur.
Le ballon était alors â faible hauteur au-dessus du
sol, Au moment même où le moteur s'arrêtait, un coup
de rabat compliqué d'une condensation se produit. Le
ballon étant alors sans vitesse propre, impossibilité de
s'appuyer sur l'équilibreur ; descente très brusque : au
contact du sol, une pale d'hélice est endommagée (5 h.
25 m. du matin).

Deu.x hommes dans les champs parvinrent à s-aisir

les cordages ti-ainants et arrêter le ballon entraîné par

le vent. Le campement est alors organisé méthodique-
ment â Faremoutier et bien que durant les longues
heures d'escales imposées, le vent fût souvent dange-
reux, tout résista admirablement.

Départ le 18 juillet h 7 h. 30 du m. avec l'hélice de
fortune ajustée à minuit par Chauvière, très peu de lest,

le ballon étant trempé. Bien à contre-cœur, M. Ed. Sur-
coût doit céder sa place à plus léger que lui. Arrivés
sur Coulomniers, nouvel engorgement de la tuyauterie
mal nettoyée, et réparation de fortune du tuyau d'es-
sence que l'on casse par fausse manœuvre. On décide
aloi's de gagner à vitesse réduite le hangar de
lîeauval, près Meaux, où l'on arrive à 9 heures du m.
Le dirigeable Coloncl-Rcnard tout gonllé se trouvait,
on le sait, '1 Beauval et c'est fi ce moment qu'a été
prise notre photo communiquée par M. Echalié, de la

Compagnie Continental.

Les réparations faites, départ pour Nancy à 2 h. ?0
du s. Reconnu : La Ferté-sous-.Touarre à 3 h. 15 ; Ester-
nay à 3 h. 50 : Sézanne à 4 h. 12 ; La Fère-Champenoise
à 4 h. 31 : Vitry-le-François à 5 h. 20 ; Saint-Dizier à
5 h. 50. — Détour de 30 kilomètres vers le N. pour éviter
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dîpîgeabîes et d'Aviation
Adresse télégraphique :

" ZODIAC" Puteaux

Aîeliers de Coostriiction M. WLLET et Bureaux
: 10, route du Havre, â PUTEAUX (Seine)

»>[ag»'<ii

AÉRODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

GRANDS AERONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AliTOBALLONS DE SPORT ET DE PUBLICITÉ

démontabies, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
WONOPLflNS, BI-PLAIMS & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATION
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"Aéromoteiirs" J.-Ambroisp, FARCOT
Bl, rue des Acacias, f*aris

Aéromotears légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 E^ : 55 kgs.

100 HP: G5k?s.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

lEoteurs iBëriDS à e iemps

moteurs d'îlaîoiiiori'e^

14 HP, 4 CYLINDRES MONCBLOC

Cîjâssls û'inioRioliiie, ipe fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AEROPLANES

A. SAIHTE-BEITVX;

Travaux Publics

Charpentes fer

^^

'^'Kr^"^ ..
;.' ^? .ff-¥-*' >f~_;

BfO

Menuiserie

Serrurerie

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aéronautiques Lebaudy).

^Longueur : 130 m. — Largeur : 38 m. — Hauteur : 30 m.

196, qaai de Jemtnapes, PRIAIS. - Téléphone: 401-76
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de gros nuages orageux. Retour vers Ligny-en-Barrois

6 h. 30. Une erreur de route amène à 7 heures le ballon

sur Commercy au lieu de Voidt. La route est retrouvée

au-dessus des forts de Toul à 7 h. 30 ; traversée de la

forêt de Haye. Au débouché, le pilote aperçoit le feu

de 30.000 bougies allumé au hangar de la Chiennerie à

Nancy, pique dessus et atterrit à 7 h. 55 du s. La vi-

tesse de marche, de Beauval à Nancy, dépasse 60 kil.

à l'heure.
— .Nous avons donné dans le dernier numéro la reli-

Le Ville-di-Nancy sous soa haogar à l'exposition

de Nancy

lion des premières expériences exécutées à Nancy.
.actuellement le ViUe-de-Nancy effectue journellement

les excursions aériennes en vue desquelles il a été
envoyé à l'Exposition de la capitale lorraine. Cette at-

traction, la première du genre, est tort goûtée et les
touristes aériens nombreux. Rappelons que pour les
membres de l'Aéro-CIub de France, le prix du passage
est réduit de moitié : 50 francs au lieu de 100 francs.

Le dirigeable " Zodiac III

"

La Société « Zodiac » vient de commencer, à son aéro-
drome de .Saint-Cyr, les essais fort réussis d'un nou-
veau dirigeable le Zodiac-lll. Ce ballon est déniontabic
comme le Zodiac I et // mais d'un échantillon à feu
près double. Les habiles constructeurs ont cher<"-hé à
obtenir, suus un volume modeste, de hautes vitesses
avw des durées de parcours prolongés. Ils ont eu (,n

vue la création de l'aéronat maniable, peu encombrant,
économique et rapide, facile à transporter et l'i mettre
rn ordre de marche satisfaisant ii la fois à des appli-
cations sportives et à des applications militaires bien
définies et pratiques.

Voici en attendant la description détaillée que nous
ne manquerons pas d'en publier les principales carac-
téristiques du Zûdiac-III :

Enveloppe pisciforme en tissu Continental de 40 m. 80
de long, 8 m. 50 de diamètre au fort, jaugeant 1.400 m'
et maintenue en forme par un ballonnet compensateur.

Nacelle en bois de 20 m. de long démontable en 4 sec-
tions de 5 m. de long chacune.
Suspension par ralingue souple brevetée oii sont

fixées à demeure sans bâtonnets, les pattes d'oie supé-
rieures. Sur ces pattes d'oie sont cabillottés les sus-
pentes en cables d'acier instantanément réglables par
un petit palan monté sur chacune d'elles.

A la poupe de la carène empennage horizontal par
2 panneaux entoilés sur armature métallique en forme.
Sous l'arrière de la carène empennage-quille vertical
par panneau triangulaire auquel fait suite le gouvei'-
nail de direction, compensé. .Au-dessus de la nacelle
vers l'avant, gouvernail de profondeur biplan.
Moteur Ballot 4 cyl., 40-45 chx, tournant à 1.200 tours

actionnant par démultiplication de moitié une hélice

Le Zodiac lll évolue (Photo Roi.)

" Intégrale » de I^ucien Chauvière, de 3 m. 75 de diam
et de 2 mètres de pas tournant à l'arrière de la na-
celle.

— Le 2 août à Saint-Cyr, (Pilote : l'habile ingénieur
Clerget

; mécanicien : Legall). 3 sorties successives par
vent de 8 à 10 mètres ; évolutions faciles aux environs
de l'aérodrome. Le comte de La Vaulx encore souffrant
et Maurice Mallet, le distingué constructeur des Zodiac
dirigeaient les expériences.

— Deux nouvelles sorties le 5 août, au cours des-
quelles la vitesse propre fut estimée à 45 kilom à
l'heure environ, vitesse que n'atteignirent jamais les
aéronats aussi réduits que le Zodiac-lll et qui égale
celle des grands dirigeables. Le capitaine Nemtchenl^o,
de la mission militaire russe, était à bord.
— Le 6 août, évolution suivie dans un rayon de

10 kilomètres autour de l'aérodrome. A bord MM Cler-
get, pilote ; A. Schelcher ; Legall, mécanicien.
— Le 7 août, de 7 heures à 8 h. 10 du soir, grand

circuit par Versailles, Rocquencourt et retour avec évo-
lutions diverses. Altitude moyenne, 450 mètres. Vent de
13 mètres à la seconde constaté à, la Tour Eiffel.
Le Zodiac-lll est engagé pour le concours d'aéronats

de la Semaine de Champagne. — A. M.

EN ALLEMAGNE
Comment le « Zeppelin-I » gagna Metz

Berlin,, de noire corrrespondant parliculier. — Prêt
depuis une huitaine de jours, mais empêché par les
intempéries, le Zeppelin-l (Zeppelin 1907 allongé), sous
la conduite du major Sperling, assisté du capitaine
George et de l'ingénieur MulJer, quittait le hangar de
Friedrischafen pour se rendre à Metz, le 29 juin, a
minuit et demi.
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Suivant la ligne ferrée Friedrischafen-Ulm, il se diri-

geait N.-N.-E., gêné par un vent du N.-O. Au départ,

beau clair de lune ; mais bientôt le ciel se couvre et

vers 3 heures, la pluie commence à tomber, puis ce

sont des rafales, tant et si bien qu'après avoir dépensé
tout son lest, le Zeppelin-l fut obligé d'atterrir près de
Biberach, vers 4 heures du matin, à environ 65. kilom.

de son point de départ. On a essayé probablement
d'adoucir l'atten-issage par l'effet des gouvernails de
hauteur. Malgré cela, la nacelle arrière porta durement
et fut traînée encore un bout de chemin jusqu'à ce que
l'appareil fût arrêté. Le résultat fut que, sous le choc,

la tra-iismission droite fut faussée et le tachymètre
brise. 'Vers 8 heures du matin, des aides arrivaient, puis

des mécaniciens avec des pièces de rechange. i\ pleu-

vait toujours plus ou moins, tant et si bien qu'il lallut

songer à attendre peut-être longtemps, et le ballon fut

ancré, la pointe vers le bas, l'arrière vers le haut.

La descente avait eu lieu d'environ 250 m. de haut.

L'enveloppe extérieure des Zeppelin n'étant pas étanche,

le Zeppelin-l fut mouillé jusqu'au os, ce qui l'alourdit

d'environ 2.000 kilos. La pluie et le vent firent tant et si

bien que le Zeppelin-l dut rester cinq grands jours en
panne, continuellement ravitaillé de gaz frais.

Le mardi et le mercredi (29 et 30 juin), le vent souffla

par moments à plus de 14 m. par seconde. Le samedi
3 juillet, le vent tournait à l'est, le soleil se montrait
et coiramençait à sécher le Zeppelin-l qui, après plus

de 115 heures d'arrêt, reprit sa route à 11 h. 5 uu
soir. Passé Ulm (38 kilom.), à minuit 5 ; Geislingen

(70 kilom.), k minuit 45 ; Goppingen (88 kilom.), 1 h. 10 ;

Stuttgart (125 kilom.), à 2 heures ; Pforzheim (160 kilom,;,

à 2 h. 45 ; Karlsruhe (185 kilom.), à 3 h. 15 ; puis,

passant le Rhin, 'Weissemburg, passe au-dessus de Bis-

sen (250 kilom.), vers 5 heures, et atteint le hangar
de Frescaty, près de Metz (345 kilom.), vers 7 heures 1/4
du matin, par vent à peu près nul.

Sans s'arrêter, le Zeppelin-l, file sur Metz, puia
revient et repart par environ 400 mètres de hauteur
pour rendre visite au faubourg ouest de Metz, puis
une dernière visite au-dessus de Moulins et Longeville,
assez près de la frontière.

A 8 h. 20, le Zcppelin-1 s'arrêta à 40 mètres de haut
et jette ses amarres. A 8 h. 1/2, il était rentré dans
le hangar dont il n'occupe que la moitié, le reste étant
réservé à un Gioss et à un Parseval. Le hall a 150 m.
de long, 50 de large, 38 de haut et est construit en ma-
jeure partie en tôle ondulée, fermé par des portes a
coulisses ; il aurait coûté plus de 1 million de marks.

Bien qu'ayant du gaz neuf, le Zeppclin-l a été dégon-
flé, sa charpente ayant souffert pendant son séjour
près de Biberach.
La vitesse moyenne du Zeppelin-l est de 44 kilom. 4

pour cette circonstance.

— L'Ila ouvrit le 10 juillet ; 5 dirigeables sont annon-
cés ; le Zeppeiin-lll, le Parseval-lU, le Parseval-lV,
un Cloulh, et le non rigide de la Société Aéronautique
du Bas-Rhin.

L'Ila est l'Internationale Luftschiff Austellung (Expo-
sition Internationale Aéronautique de Francfort).
— L'empereur Guillaume II a accepté le patronage

d'un vaste projet ayant pour but l'exploration des ré-

gions arctiques à l'aide d'un rigide Zeppelin, ainsi que
1 exploration de l'atmosphère au-dessus des mers et

des océans. Le but est absolument scientifique. Le
comte Zeppelin et le professeur I-Iergesell sont les orga-
nisateurs. Comme il n'est pas possible de monter le rigide
au Spitzberg, on sera obligé de s'y rendre par ses
propres moyens. On espère commencer en 1910 !

Rectifications. — {De noire correspondant de Ber-
lin.) — Une erreur important* s'est glissée dans nos 1 en-
seignements antérieurs (V. Aérophile du 1" juin, p. 259,
col. 1) au sujet du Gross II. Ce ballon n'a pas de poids
mobile équilibreur. Le modèle d'essai de 1907 en pos-
sédait un ; mais la nacelle étant suspendue très bas,
le centre de gravité était également très bas, et l'action

produite pai" le déplacement de ce poids mobile, n'était

pas en rapport avec la surcharge imposée à l'appareil.

C'est pourquoi ce dispositif fut supprimé à, bord des
dirigeables Gross l et Gross II.

Notons aussi que, contrairement à ce qui avait été

annoncé, la carène du Parseval II a la même forme que
celle du modèle précédent.

Le "Zeppelin II
"
jajine Francfort puis Cologne

De noire correspondant de Berlin. — Environ 2 mois
après son raid, son accident près Gœppingen, sa ren-
trée en invalide à Friedrichshafen (voir Aérophile du
15 juin 1909), le ZeppelinJl réparé et ayant fait deux
ascensions de recette à la suite desquelles il fut acheté
par le Gouvernement, s'est rendu à son port d'attache
définitif, Cologne, après avoir, ainsi que le comte Zeppe-
lin l'avait promis, rendu visite à l'ila (Internationale,

Luftschiff Austellung. Exposition Aéronautique Inter-

nationale à Frankforl-sur-lejMein).

Le départ de Manzell-Friedrichshafen eut lieu le

31 juillet, à 3 h. lu du matin par vent assez vif du
Sud-Ouest, vent très favorable, la route allant vers le

Nord-Est. Le comte Zeppelin pilotait le ballon. Aides
et voyageurs : MM. Colsmann, directeur de la Société
Zeppelin, Dûrr et Stahl, ingénieurs, le capitaine
Georges, les deux aéro-capitaines Hecker et Lau et trois

mécaniciens. Passé Ravensburg )20 klm.) à 4 h. ; Bibe-
rach (60 klm.) à 4 h. 40 ; Ulm (95 klm.) à 5 h. Moyenne
de route avec le vent, environ 65 à l'heure.

Puis on file vers le Nord-Ouest en entrant au-dessus
du Jura franconien et du Jura Souabe. Un fort vent
contraire soufile dans les gorges et retarde la marche.
Un orage de grêle s'abat sur le ballon et oblige à sacri-

fier beaucoup de lest. Puis pendant près de 20 minutes,
impossible d'avancer ; il y a même recul involontaire
tout en essayant de descendre, ce qui est long et diffi-

. Zcpiiel'H (31 juillet)

— (2 août).
— (n aoûl).

• Gross 11 (4 aoûl).

Les grands voyages des dirigeables allemands.

cile. On passe Beimerstessen (105 klm.) à 6 h. 30
; puis

Geislingen (125 klm.) à 7 h. 15, Goppingen (140 klm.)
à 8 h. 20. Après avoir lutté à nouveau contre le vent
contraire, on arrive à Stuttgart (190 klm.) vers 9 h. 45,

avec une moyenne de route de 21 klm. à l'heure depuis
Ulm.

La route va vers le Nord en suivant la vallée du
Neckar. Le vent ne gêne plus et on passe Heilbronn
(2i0 klm.) à 10 h. 3/4. Le vent 'a aidé la marche. On
passe Heidelberg (270 klm.) à midi 55, Darmstadt
(310 klm.) à 1 h. 30. Arrivée au-dessus de Frank fort.sur-

Mein (340 klm.) à 2 h. 20) ; après avoir évolué au-dessus

de la ville, le Zeppelin-ll gagna l'Exposition où l'atter-

rissage eut lieu à 3 h. 28, après 11 h. 3/4 de marche.
La dernière partie, Stuttgart-Frankfort. a été faite à

une moyenne de 35 klm. Le vent venait en général de

l'Ouest bu du Sud-Ouest. De sorte que dans les vallées

est-ouest la marche fut de beaucoup retardée ; dans les
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Brevets wEisMMNiïBP'^
INGÉNIEURS piES ARTS

90, r. d'Amsterdam, Paris.

FOURNITURES SPÉ(]lALEî> POUR ARTICLES Dk SPORTS
Spécialités pour tennis, foot-ball, boxe, croquet DÉTAIL

Auguste BAILLEÂU
32, Rue de l'Entrepôt. 32 — PABIS

Raquettes tennis en tous genres et tons poids. — Raquettes sur commande en 48 heures
Remîsfs spéciales nui Membres de l'Aéro-CIiib de France et de l'Aulnmobile-GIiib de France
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à forfait
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PETITS Dli;igEAELE5:DÉinONTAELE5 (700 et 1200 m). Çaz d'éclairage et hydrogène. 1, 2 ou 3 passagers

M:OXEUItS X^ÉOERSi «fc 1/» I.ÉOERS
23, Rue Royale, PARIS

Téléphone : 135-91. — Télégr. : Dirigeable-Paris

passagers
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c('aéPopla03s

Soas la eofictuite
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EXPÉRIEHCE5

Ch. HOURY

première:
ESSENCE

DU MONDE

Vient de par'Eiîtr'e

W09 llNNUAl^Année
ÂUNUAinS-CICTIONNÂIRE UNIVERSEL

INDUSTRIES AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE

le plvts rei3£iaa.cit«.

Prix : 1 S francs
P^RIS, 5S, !^U3 d? /Mcnceau. — Télépn. 574-31
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AEROPLANES - MOTEURS ^

AÉROPLANE '* ANTOINETTE IV "

Monté par M. Latham

Vol diïheure?' 37
"

AU CAMP DE CHALONS
M M s Juin 1909 ^ ^

RECORD DU MONDE du ilONOPLAN

HeeoPd français da vol méeaniqae

28, Ru<a é9s Bas-fiogsrs - PUTEAUX
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autres parties, allant sud-nord, le vent tut un aide.

A son atterrissage sur le terrain de l'Ila, on remit au
comte Zeppelin une couronne de lauriers et les fêtes

commencèrent !

Le lundi 2 août, à 10 h. du matin, départ de Frank-
fort pour Cologne. Le temps est splendide ; un léger
vent du Nord, 2 à 3 m., ne retardera que peu la marche.
On passe Wiesbaden (30 klm.) vers 11 h., Bingen
(60 klm.) 11 h. 30, Koblentz (120 klm.) 1 h. 35. Traversé
le Rhin et resté le long de l'Eifel. Vers 2 h., on atteint
Neuwied (140 klm.) pendant une bourrasque orageuse
qui retient le ballon près dune heure dans sa marche.
Vers 3 h. 1/i le Zeppelin-ll va à la dérive, probablement
quelque panne de moteur : une dépêche parle de re-

change de soupapes. Le croiseur, les hélices arrêtées,

descendit jusqu'à près de 60 mètres du Rhin. Vers
7 h. 15, les moteurs sont remis en marche, et on atteint

à 4 h. 45 Linz-Remagen (175 klm.) ; à 4 h. 50 Honnef
(180 klm.). Le vent recommence à souiller rudement. On
atteint vers 6 h. Rolandseck (190 klm.) ; l'ouragan reste

vainqueur et repousse le dirigeable qui, étant donné
l'heure avancée, ne veut pas risquer d'atterrir la nuit à
Cologne, bien que n'en étant plus qu'à 45 klm. L'on
décide de retourner à Franktort. On passe Koblenz
(260 klm.) à 6 h. 40, Bingen (320 klm.) à 7 h. 15

;
puis,

tout en essayant de tirer sur l'Est vers Francfort, le

Zeppelin-II est entraîné jusqu'à Nierstein (360 klm.) et

atteint Frankfort (390 klm.) vers 8 h. 15. L'atterrissage
sur le terrain de l'Ila eut lieu à S h. 50, après 10 h. 3/4
de route.

Le 3 août, à 10 h. 10 du matin, nouveau départ. Le
ballon est à 50 mètres de hauteur, lorsque les hélices
sont embrayées et presque aussitôt le propulseur droit
arrière éclate, tombant heureusement sans blesser per-
sonne, et aussi heureusement sans avoir endommagé le

ballon et cela c'est le plus grand bonheur ! Figurez-vous
un ballonnet crevé, l'hydrogène s'échappant et les mo-
teurs encore en marche !... Avec son moteur d'avant, le

Zeppelin-II revient aussitôt et est ancré comme dix mi-
nutes auparavant. La secousse a faussé les montants
supportant l'arbre de l'hélice, ce qui oblige à rester

jusqu'au jeudi 5 août à Francfort pour terminer des
réparations assez difficiles et qui obligèrent à dégon-
ller un ballonnet pour le démontage des bras endom-
magés.

Le nouveau départ eut lieu le 5 août à 4 h. 37 du
matin. Le vent est très léger et vient du Nord-Est. On
passe Linbourg (68 klm.) à 5 h. 50, Ems (85 klm.) à
6 h. 25, et on entre dans la vallée du Rhin qui est pleine

de brouillard, Neuview (110 klm.) 7 h., Linz (135 klm.),

Honnef (140 klm.) 7 h. 40, Ronn (150 klm.) 7 h. 50. Puis
au lieu de filer sur Cologne, le Zeppelin II se dirige

vers Duren (195 klm.) qui est enfin atteint, pour remer-
cier la population qui, à elle seule, a envoyé un million

de marks après la destruction du Zeppelin 1. A
10 h. 30, le Zeppelin II se trouve à Cologne (2-10 klm.),

manœuvre au-dessus de la ville, puis contourne la ca-

thédrale pour atterrir à son hangar de Bickendorf à

11 h. 1/2.

— Le Zeppelin-Ill est en voie de finition; sa carcasse a
été transportée le 3 août au hangar llottant de Manzell
pour être recouverte. On espère prendre l'atmosphère
dans trois semaines. Le comte Zeppelin a promis de se

rendre à Berfin avec le Zeppelin-III le 26 août, et à
Bregenz le 30 août, pour saluer l'empereur d'Autriche.
Les députés du Reichstag sont invités à le visiter à
Friedrichshafen en septembre.

Les essais du a Gross-ll » modifié

Le Gtoss-II qui a été allongé de deux à trois mètres
s'est remis en marche ; il manœuvrait il y a une hui-

taine de jouis plusieurs heures au-dessus de Berlin ; il

vient de ifaire un voyage de 16 heures et demie.
Parti de Tegel le 4 août à 11 heures et demie du soir,

favnri.sé par un vent Nord-Est d'environ 6 mètres, il at-

teint Halle (165 klm.) vers deux heures et demie, Wei-
benfeld (200 klm.) à 3 li. 1/2, Sulza-les-lîains (225 klm.),

.^polda (235 klm.) vers 4 h. 45.

Les vallées de Thuringe sont remplies de brouillard,
ce qui force à retourner. On atteint Halle (305 klm.)
vei;s 8 h. 3/.i et Berlin (465 klm.) vers 2 h. 1/4 de l'api'ès-

midi ;
puis on se dirige vers Tegel où on manffuvre

encore une heure en s'élcvant jusqu'à 1.300 métros envi-
ron. Atterrissage vers 3 h. .3/1.

— Sur le champ de manœuvre de'Tegel.'on vient d'éle-
ver une tente provisoire pour dirigeable, qui sera en-
voyée aux manœuvres. Elle est constituée par deux
rangées de mâts en ter montés sur deux poutres en
fer fixées au sol. Un système de cables tendeurs pas-
sant par les mâts et fixés à des plots fichés en terre,
supportent la bâche qui est aussi fichée en bas en terre,

le tout peut être monté au champ de manœuvre en
moins de 24 heures.

E. RUCESTUHL.

LA CI^ANDE 5mmt D'AVIATION

de la Champagne
(Reitns-Bétheny, du 22 au 29 août 1909)

Organisée par le Comité de la Semaine d'aviation de
Reims, avec le concours de l'Aéro-Club de France pour
l'organisation sportive.

La Grande Semaine d'aviation de la Champagne qui

s'ouvrira le 22 août, s'annonce comme un triomphal
succès, surtout si le beau temps veut bien se mettre de
la partie.

Les représentants du gouvernement à la Se'
maine de Reims. — Sur l'invitation de MM. Montfeuil-

lard, scnatem- de la Marne, le docteur Lenglet, maire
de Reims, et le marquis de Polignac, président du Co-

mité d'aviation de Reims, M. Briand, président du Con-
seil des ministres, a promis de se rendre à la Grande
Semaine d'aviation de la Champagne.
M. Briand accompagnera M. le Président de la Répu-

blique qui a accepté de se rendre à Reims du 22 au

29 août (probablement le 29 août, jour de la Coupe
d'aviation Gordon-Bennett), sans toutefois donner à sa

visite un caractère officiel.

L'organisation est déjà très avancée dans la plaine

de Bétheny, près Reims, où se disputeront les épreuves.

(V. Aérophile du 1" juillet 1909, le plan complet de

l'aérodrome.)
Une gare provisoire amènera les visiteurs jusqu'au

champ d'aviation. Les tribunes sont achevées, ainsi

que le pavillon de la presse haut de trois étages, et le

buffet monstre qui aura à nourrir des milliers de spec-

tateurs.
Quinze des trenteiCinq hangars 'd'aéroplanes sont

construits, les autres s'achèvent.

La Compagnie des chemins de fer de l'Est mettra à

la disposition du public, le dimanche 22 et le diman-
che 29. au départ de Paris et au retour de Reims, des

trains spéciaux à prix réduits de 2" et 3' classes condui-

sant les voyageurs directement à la gare provisoire

construite sur le champ d'aviation.

M. Paul Tissandier, le comle de Lambert, M. Glen

Cm'Uss, l'aviateur américain, d'autres concurrents en-

core se' trouvent déjà à Bétheny.
1.'.administration des Postes et Télégraphes a posé

des fils spéciaux qui relieront directement le champ
d'aviation à Paris, Londres. Berlin et Bruxelles. En
outre, les communications téléphoniques entre l'enclos

des tribunes et la viUe de Reims seront assurées par

dix circuits, dont quatre seront à la disposition exclu-

sive de la presse.

Les bureaux de location sont ouverts à l'Aéro-Club

de France, 63, avenue des Champs-Elysées ; à l'Auto-

mobile-Club de France, 8, place de la Concorde ;
et

à Reims, au Comité d'aviation, 8, rue Berlin.

Les prix et les épreuves. — Nous avons donné dans
VAérophile du 1" juillet, les prix de ce grandio.se

meeting et le programme quotidien des épreuves. Nous

y renvoyons nos lecteurs.

A la liste des épreuves, il convient d'ajouter deux

prix de l'.-Xéro-Club de France non mentionnés et qui

peuvent être disputés .concurremment avec les autres

au cours de la Semaine de Champagne. Ce sont :
1" la

Coupe d'aviation Ernest Arclidcacon, à l'aviateur inscrit

qui fera la plus grande distance sans escale. CjiHe

épreuvc-fhallenge est la plus ancienne des épreuves
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d'aviation ;
2° le Prix de la tenue de Vair (3.000 fr. au

1", 2.500 fr. au 2", 1.000 fr. au 3% 500 fr. au 4"), au
total 9.000 francs offerts par l'Aéro-Club de France, qui

seront répartis enti"e les -4 aviateurs franç<iis dont les

vols, contrôlés conformément au l'èglement de la Com-
mission aérienne mixte et totalisés à partir de l'engage-

ment du concurrent jusqu'au 1'' janvier 1910, donneront
à cette date la plus grande distance. Engagement :

100 francs (non remboursables), à r.\éro-Club de Fran("e,

63, Champs-Elysées, Paris.

Les concurrents. — Reprenons en la complétant la

liste des concurrents engagés :

Pour la Semaine d'avia'Uon de Champagne : 35 appa-
reils au 22 juillet ainsi énumérés : 1, 2. Esnault-Pelte-

rie (2 monopl. HEP), toutes épreuves, sauf passagers.
— 3. Guffroy (1 monop. RF.P], toutes épreuves, sauf

passagers. — 4. P. Tissandier (1 biplan V\'n'.q/î(), toutes

épreuves. — 5. .lean Gobron (1 biplan Voisin), toutes

épreuves. — 6. Roger Sommer (1 biplan //. Farman],
toutes épreuves, sauf la hauteur. — 7. Comte de Lam-
bert (1 biplan Wright), toutes épreuves. — 8, 9. —
Glenn H. Curtiss (2 biplans de la Herring-Curtiss Co),

toutes épreuves. — 10. Esnault-Pelterie (1 monop. HEP),

toutes épreuves, sauf passagers. — 11, 12, 13. Société

Antoinette (aviateurs : MNt. Hubert Latham, René De-

m.anest, Ruchonnet (3 monop. Antoinette), toutes

épreuves. — 14. Santos-Di'mont (1 monop. Santos-Du-

mont), toutes épreuves. — 15. P. Tissandier (1 biplan
Wright], toutes épreuves. — 10. L. Delagrange (1 monop.
Blériot-Xl ou biplan Wriglit), toutes épreuves, sauf
passagers. — 17. De Rue (pseudonyme) (1 biplan Voisin),
loutes épreuves. — 18. Kluijtmans (1 aéroplane Kluiti-
nians], toutes épreuves. — 19. L. Bréguet (1 biplan Bré-
guet), toutes é;preuves. — 20. P. Roger (aviateur : Louis
Paulhan) (1 biplan Voisin), toutes épreuves. — 21, 22,

23, 24. Louis Blériot (monoplans Blériot des types .\7

et XII), toutes épreuves. — 25, 20. Société Ariel (2 bi-

plans Wrigiil), toutes épreuves. — 27. Etienne Bunau-
VariUa (1 biplan Voisin), toutes épreuves. — 28. Henry
Hûugier (l biplan Voisin), toutes épreuves. — 29. G.
Bailly (pseudonyme) (1 monoplan Antoinette), toutes
épreuves. — 30, 31. Henri Farman (2 biplans Henri
Farman\ toutes épreuves. — 32. G. Cockburn (1 biplan
Henri Farman), tout,es épreuves. — 33. H. Fournier
(1 biplan Voisin), toutes épreuves. — 34. L. Schreck
(1 biplan Wright), toutes épreuves. — 35. Fernandez
(biplan Fernandez), toutes épreuves.
Pour les éliminatoires {raneaises de la Coupe d'avia-

tion Gordon-Ben7iett : MM. Guffroy, R. Esnault-Pelterie

(2 appareils), Jean Gobron, L. Delagrange, P. Tissan-
dier, F. de Rue, L. Blériot (2 appareils), Santos-Dumont,
A. Rougier, E. Bunau-Varilla, L. Schreck, R. Gasnier,
L. Paulhan, 3 appareils Antoinette.
Parmi eux l'Aéro-Club de France désignera les trois

champions appelés h défendre les couleurs françaises.

Pour la Coupe Gordon-Bénnett d'aviation 1909. —
3 champions français à désigner : 1 champion améri-
cain (M. Glenn 11.' Curtiss); 3 champions anglais (pas

en'^ore désignés nominativement) ; 1 champion autri-

chien (probablement M. Lorenc) : 3 champions italiens

(pas encore désignés nominativement).
La Coupe Gordon-Bennett d'aviation, challenge inter-

national interclubs, disputé par voie de défi et pour
la première fois en 1910, comporte :

1° une coupe (objet

d'art d'orfèvrerie d'argent reproduit ci-contre), d'une
valeur de 12.500 fr., pour le club du vainqueur :

2'' pour
chacune des trois premières mises en compétition an-
nuelles, une somme de 25.000 francs espèces, versée au
vainqueur. Pour 1910, il s'agit de couvrir dans le temps
le plus court, 20 kilomètres en circuit fermé.

A. Hec
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L:i i-oiipe (I avi.diun Goi-Jon-ricniipll en orfévroriu d'aruenl
(valeur la.'iOUI'r.) due à .\l. Aiicoc, le grand orfèvre parisien.

L'Angleterre n'est plus une île. — Aéroplane Blé--
riot, modèle 1909 : poids total monté, 300 kil. ; surface,
l'i. mq ; puissance, 22 HP; ^charge par mq, 22 ]<il. ;

charge par HP, 13 kil. G ; vitesse, 60 kilom.
;
prix total,

10.000 fr.
;
prix par kil., 40 fr. ; capacité de transport,

1 homme ou 100 kil.

.Aéroplane \'on A'..., modèle 1915 : Poids total monté,
1.000 kil. ; surface, 33 mq ; puissance, 50 HP ; charge
par mq, 33 Icil. ; charge par HP, 20 kil. ; vitesse, 90 ki-

lom. : prix total, 20.000 fr. ; prix par kil., 33 fr. ; capa-
cité de transport, 4 hommes ou 400 kil.

lin aéroplane Von A'..., modèle 1915 peut transporter
à 100 kilomètres, en trois heures, aller et retour, trois

liummes équipés avec vivres et munitions, ou bien
310 kil. de matériel: il peut faire par jour 5 voyages.
12.CO0 aéroplanes à 30.000 vovages par jour, transporte-
ront : le premier jour de l'invasion : 150.000 hommes
et 3.000 tonnes de matériel ; les deuxième et troisième
jours ; 60.000 hommes et 12.000 tonnes de matériel ; les

quatre jours suivants : 90.000 hommes et 27.000 tonn'^'s

de matériel ; en une semaine : 300.000 hommes et

43.000 tonnes de malériel. etc., etc.

Or, 1?.000 aéroplanes à 20.000 francs, coiltent 240 mil-

lions, comme 4 DreadnougTït à CO millions ou 3 Grosser-
Deutschland à 80 millions.

« Et nuur eriidimini Brilanni » P. V.
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LE TKIOmPHE DE ELÉKIOT

Paris fait à l'Aviateur

une réception inoubliable

A la Gare du Nord. — Après l'accueil enthousiaste
de rAnglelerre, Blériut avait quitté Londres le 27 juillet

et passait la nuit ù Calais. Le lendemain, il partait de
cette dernière ville par le rapide de 1 h. l/i.

Le public parisien avait été prévenu par la presse
de l'heure d'arrivée de Blériot et plus de 100.000 spec-
tateurs s'étaient rendus à la Gare du Nord.

.A. 5 h. 1/4 enfin, avec une demi-heure de retard, le

Irain fait son entrée sous le hall. Malgré le service

d'ordre dirigé par le préfet de police en personne, les

quais ont été envahis et c'est, submergé au milieu de
la foule, que Blériot, accompagné de Mme Blériot,

Blériot acclamé par la foule qui entoure sa voilure.

{Pholo Hul.)

.\L\1. .A.. Leblanc, .\. Fournier et quelques amis, est reçu
ù sa descente de wagon par les représentants du gou-
vernem.ent, MM. Louis Barthou et Millerand, ministres
de la Justice et des Travaux publics ; M. Léon Barthou,
représentant l'Aéro-Club de France, etc.

Péniblement, le petit groupe gagne alors la salle des
douanes décorée avec simplicité et où, très démocra-
tiquement, a lieu la réception officielle, M. Louis Bar-
thou prononce une allocution d'abord familière, puis
plus large, émue pour finir par une vibrante péro-
raison que l'on acclame : « 'Vous avez inscrit un nom
de conquête, de victoire et de gloire au Livre d'Or de
l'humanité ; au nom du gouvernement et de la France,
je vous dis simplement merci ! »

Mais, lorsque l'aviateur pénètre dans la cour d'ar-
rivée, c'est un éblouissement ! Voyant les landaus qui
attendent le cortège, débondant agents de police et

gardes municipaux, la foule, la foule s'étend à perte de
vue... Un cri éclate alors, une clameur énorme, qui
monte, assourdissante : « Vive Blériot ! »

Une voiture s'avance dans laquelle prennent place
M. et Mme Blériot, MM. de Lape.vrouse, ,\nzani et

Marchai. Fontaine, du Mntin, est sur le siège avec le

drapeau de l'atterrissage déployé.
.\. Leblanc suit dans un seconde voiture, veillant

gentiment sur les quatre aines de Blériot qui, dans cotte
ciihue, n'ont pu encore embra.sser leur papa.
Le /ortègp, encadré par un peloton de gardes i'i che-

val, s'ébranle enfin, f^ar les grands boulevards, la rue
Hoyale, la place de la Concorde, les Champs-Elysées —
iir'-\a.mé sur tout le parcours par les spectateurs mas-
sés sur les troltoirs. penchés aux fenêtres — le triom-
phateur gagne l'.Aéro-Chib do France.

A l'Aéro-Club de France. — A rAér'O-Ciub, la ré-
ception l'sl plus intime, mais tout aussi chaleureuse et
plus cuidiale encore. C'est un peu tout l'Aéro-Club qui
triomphe avec Blériot.

Et M. de La Vaulx, vice-président de l'Aé.-C. F., qui,
point encore remis de son récent accident d'atterrissage,
est venu, appuyé siir une canne — tout .comme celui
qu'il vient j'ccevoir — M. de La Vaulx prononce alors
la charmante allocution suivante :

Mon cher Blériol,

Permellez-moi en l'absence de noire présideni, M. CaJIIelel,

relenu loin de nous par son élat de santé, de vous souhaiter
au nom de lous nos camarades la bienvenue à l'Aéro-Club de
France.

Nous sommes lous ici, fiers de la glorieuse performance que
vous avez su mener à bien ; car en traversant la -Manche à

bord de votre aéroplane, vous n'avez pas seulement accompli
un bel acte sportif, mais vous avez accompli un acte d'une

portée bien plus haute, un acte humanitaire ; vous nous avez

permis d'apercevoir dans un avenir prochain l'extension ra-

pide des relations amicales entre les peuples ; vous nous avez

montré la vraie, la belle, la noble solution, si je puis m'ex-

primer ainsi, de l'entente internationale.

C'est pourquoi votre e.xploit a provoqué l'admiration du

monde entier, et c'est pourquoi nous sommes fiers que cet

evploit ait été accompli par un Français, par un de nos

FRANCE

BOULOGNE

Itinéraire réel du Blériot XI de Calais à Douvres

membres, par un des diiigeanls de noire cher Aéro-Club de

France.

Aussi notre Conseil d'administration i-éuni avanl-hier eu

séance extraordinaire, vous a décerné sa grande médaille

d'or, c'est-à dire sa plus haute récompense, celle qu'il ne dé-

cerne qu'aux vrais pionniers de la locomotion aérienne.

Notre Conseil voulant aussi fixer par un souvenir inefia-

çable la date glorieuse du 2.5 juillet 1909, a décidé d'élever

aux Baraques, près de Calais, un monument commémorant ix

jamais votre triomphe.

l'our terminer, mon cher Blériol, recevez nos lemerciemenls

pour la gloii-e que vous faites rejaillir sur l'.'Véro-Club de

l'rance, et laissez-moi, au nom de tous mes camarades, vous

donner 'l'accolade fraternelle, fêtant ainsi vdIib lieuroux

retour au milieu de nous.

En terminant, M. II. do La Vaulx donne fi Blériot

une fraternelle accolade. Très ému, celui-ei prononce
quelques paroles de remerciements, demandant que
l'on reporte une partie des félicitations sur ses fi<lèlcs

collaborateurs, Alfred Leblanc, « l'organisateur de la

victoire », et Anzani, l'habile constructeur du moteur.
Puis, après avoir subi l'assaut des congralulateurs,

M. et .Mme Blériot disparaissent discrètement l't luodes-

temenl, rejoignent leurs enfants, rentrent chez eux...

enfin seuls !
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Chez les ministres et chez nos confrères. —
Après une journée de repos — point complet d'ailleui's,

car l'actif Blériot reprit immédiatement à son usine la

direction des travaux — Le héros de la traversée du
Channel doit satisfaire de nouveau aux exigences de
la popularité.

i.e vendredi matin, 30 juillet, Blériot rend visite au
président du Conseil, M. Briand, qui a exprimé le désir

de le recevoir, et ix iMi\I. Louis Bartliou et Millerand,
les membres du gouvernement qui l'avaient reçu à son
arrivée à Paris.

L'après-midi enfin, l'aviateur rend visite à la Presse,
se rend successivement au Matin, à VAiilo, puis au Jour-
nal.

A l'Hotei de Ville. — Le lendemain, à 3 heures de
l'après-midi, Blériot est reçu par le Conseil municipal
il l'Hôtel de Ville envahi par la foule de ses admirateurs.
Le président du Conseil, M. Chausse, souhaite la bien-
venue à l'aviateur et lui ren.iet la médaille d'or offerte

par le Conseil municipal. MM. de Selves, préfet de la

Seine ; Lépine, préfet de police ; Lampué, président du
Conseil général, prennent ensuite la parole d'une voix
claire qui tremble légèrement d'émotion, Blériot re-

mercie.
Après une visite des salons de 1 Hôtel de Ville, l'avia-

teur se retire. Accompagné de Mme Blériot et des
membres du Bureau du Conseil, il prend place dans
les landaux officiels et se rend au siège de la Ligue Na-
tionale Aérienne.
Le président de la Ligue, M. Quinton, remet à l'avia-

teur une médaille d'or commémorative du voyage de
Calais-Douvres, puis le commandant Renard, MM.
Deutsch de la Meurthe, Archdeacon, Painlevé, Carpen-
tier, Armengaud, Chausse prennent successivement la

parole. Blériot se retire après avoir remercié la Ligue
de son aimable accueil.

Le banquet de l'Aéro-Club de France. — On trou-
vera, d'autre part, le <:ompte-rendu du banquet de
l'Aéro-Club qui eut lieu le samedi soir au quai d'Orsay
et qui fut le couronnement de cette semaine triomphale.
;Voir plus loin, compte rendu).

A Port-Aviation. — Le dimanche 1" août, la Société
d'encouragement à l'Aviation fêtait Blériot à Port-Avia-
tion. A 5 heures, l'aviateur arrive à l'aérodrome, reçu
par M. Dussaud, président de la Société, accompagné de
M. Argeliès, maire de Juvisy, et entouré des membres
du Conseil d'administration dont Blériot lui-même fait

partie.

Par l'avenue qui a reçu le nom d' « Avenue Blériot «

le cortège se rend au champ d'aviation, où Gaudart
exécute quelques belles envolées dont on trouvera d'au-
tre part le compte rendu.'
A l'issue d'un grand banquet, M. Dussaud remet à

Blériot la grande médaille d'or, la plus haute récom-
pense de la SoiCiété. Et de charmants discours sent
prononcés par le baron La Gâtinerie, Mme Airault,
MM. Argeliès et Dausset.

Derniers banquets. — Le lundi 2 août, les membres
du Conseil d'administration de la Société Blériot con-
vièrent à diner, chez Marguery, Mme Blériot, Louis Blé-
riot et la Presse. Ce fut une fête en petit comité du
cliarme le plus délicat.
Le mardi 3 août, enfin, Blériot offrait un banquet à

tout le personnel de ses ateliers, ingénieurs, ouvriers,
mécaniciens, qui vint clore cette longue sérfe de fêtes.

Edmond Poillot

Autour de la Traversée de la ITIanclie

Un second prix. — En témoignage du courage de
M. Latham, le Daily Mail décida d'offrir une coupe en
argent d'une valeur de 2.500 francs, au second aviateur
qui réussira à traverser la Manclie en aéroplane.

Le retour de Latham. — Rentré à Calais la veille
par le bateau de nuit, le 28 juillet, le courageux avia-
teur, qui n'avait pu vaincre la guigne persistante, se
rendait à Boulogne en automobile et rentrait le soir à
Paris à 9 h. 15.

Essai et abandon de Lambert. — A Wissant, le
27 juillet, à 8 heures du matin, M. de Lambert effec-
tuait un court essai, mais la rupture d'une poulie de
transmission provoqua un brusque atterrissage et le
bris d'un patin.
Le comte de Lambert décida alors de commencer son

entraînement pour la semaine de Reims, quittant Wis-
sant en remettant à septembre ses projets de traversée
de la Manche.

Départ des Antoinette. — Le 3 août, les deux mo-
noplans de Latham, démontés et emballés, quittaient
Sangatte.
L'un est e.xpédié sur Mourmelon ; celui qui est tombé

en mer en vue de Douvres retourne aux ateliers de
Puteaux.

Le prix Boulogne-Folkestone et retour. — A Bou-
logne, s'est institué un Comité dans le but d'organiser
des épreuves d'aviation dans cette ville. Le 4 août,
une délégation du Comité boulonnais se rendait à Fol-
kestone. La municipalité anglaise acceptait alors la
proposition de la municipalité française : chacune des
ville devant réunir 10.000 francs, afin de constituer un
prix de 20.000 francs qui serait accordé au premier
aviateur qui entre le 1'' et le 30 septembre, effectuerait
le parcours Boulogne-Folkestone et retour avec atter-
rissage sur la côte anglaise.
Les choses en sont là !

Le prix du baron de Forest (100.000 francs) est
offert au premier aviateur anglais qui traversera la
.Manche dans un appareil de construction anglaise. En
allant établir en Angleterre un de ses biplans qui dé-
butent si glorieusement, Henri Farman pourrait se
mettre en ligne avec une belle chance de gagner avant
peu cette princière allocation.

Lalham, debout sur son appareil, est recueilli à 1 mille de la l'i'ile anglaise par la vedette d'un cuirassé iipri''s sa deuxiùnio teuta-
live de traversée de la Manche. [Photo liranger.)
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LE BAIVOUET DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

E>ïa l'iaoïaiaeiir de r^oviis :Blérîot et des
arxovt^^eavi^K: légioianaires de l'A.érotxa\aLtiqvie

Au banquet de l'Aéro-Club de Franee

Louis Blériot remercie au nom des légionnaires de rAérolocomotion,

{Photo Roi.)

Le soir du 31 juillet avait lieu dans les vastes salons

du Palais d'Orsay, le grand banquet organisé par

l'Aéro-Club de France, en l'honneur de la traversée de

la Manche en aéroplane, par Louis Blériot, et des nou-

veaux légionnaires français et étrangers de l'aéro-loco-

motion.
De la même façon, l'Aéro-Club avait fêté déjà le

10 novembre 1900, les glorieuses et mémorables envo-

lées de Santos-Dumont ; le 16 janvier 1908, la fameuse
victoire d'Henri Farman dans le Grand Prix d'aviation

Deutsch-Archdeacon ; le 5 novembre dernier, l'attribu-

tion de la grande médaille d'or de l'Aéro-Club de France
aux frères Wright : il se devait de célébrer d'une façon
plus solennelle encore, avec les hautes distinctions con-

férées à quinze de ses membres au titre aéronautique, la

magnilîque performance de Louis Blériot, dont Péclat re-

jaillit sur toute la promotion.
Au héros de la traversée de la Manche, après les

triomphales journées qui la précédèrent, comme à ses

camarades de promotion, cette fête du 25 juillet laissera

un souvenir plus particulièrement cher et ému.
iV'était-ce pas, pour tous ceux qui depuis le début ont
cru à la lacomotion aérienne, qui l'ont défendue, créée,

développée, l'acclamation enthousiaste de leurs cama-
rades de la première heure, témoins de leurs travaux,
de leurs luttes, de leurs déboires, heureux d'acclamer
enfin leur triomphe ?

Le banquet ne réunissait pas moins de 500 convives
dans un cadre décoré avec un goût parfait et digne de
la fête. Durant le dîner qui fut exquis, la musique du
lOi" d'infanterie exécuta un superbe programme de con-
cert.

Occupaient les tables d'honneur :

M. L.P. Cailletet, président de l'Aéro-Club de France;
Mme Louis Blériot ; MM. Louis Barthou, ministre de la

Justice ; Millerand, ministre des Travaux publics ; Louis

Blériot : Dépasse, député ; Lampué, président du Conseil gé-

néral de la Seine ; liicliard Wallace, président de l'Aéro-CluI)

of the United Kingdom ; général DaJsteîn, gouverneur de

Paris ; comte Recopé, représentant l'Automobile-Ctub de

France ; Loreau ; Henry Deuloch de la Meurthe ; Cliargue-

raud, directeur des routes ; Vezier, représentant le préfet de

la Seine ; Léon Bollée ; Sanlos-Ûumonl ; Hart O Berg ;

Soreau ; Victor Talin ; comte Henry de La Vaul.v ; Ernest

Arclideacon ; Cortlandt Bishop, président de l'Aéro-Club of

America; Léon Delagrange ; Clément; Heni-y Farman; Jul-

liot ; André IMichelin ; Henry Kapferer ; Edouard Surcoût ;

Gabriel Voisin ; Maurice Mallel ; Hennequin, du ministère de

l'Inlérieur ; marquis de Polignac ; Gustave Eiffel
;
Robert

Esnault-Pelterie ; vicomte André Ruinart de Brimonl ; Alexan-

dre Anzani ; Abel Ballif ; Louis Breguel ;
Léon Barthou

;

Georges Besançon ; comte de Castillon de Saint-Victor ; Al-

fred Leblanc; Jacques Balsan ; Gaumont ; Juçhmès; corn-
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AVIATION, AÉROSTATION, AUTOMOBILES

A. NICOLLEAU
Ancien Chef du bureau de Faris de la C" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

ITSTOEKTIDrE

SPECIALITES
de Moyeux et de Roues

POUR AÉROPLANES
Bâtis en tubes — Toutes pièces mécaniques

Nacelles pour dirigeables

Travaux mécaniques pour Appareils aériens

Procédé spécial empêchant radicalement

la formation de la rouille

Société Française des

CYCLES CLÉMEUTT «5 GLADIATOE,
Pré-Saint-Gervais (Seine)

J.BOfflET-ÎHÏSION*'°''°-*
Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'II^VENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES S LEGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison focclée en 1852 par Cil. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris
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mandant Renard ; Chauvière : Charles Voisin ; Armengaud
jeune ; Barbolle ; Brazier ; comte de Contades : Georges Du-

bois le Cour ; comte de Lapeyrouse ; comte de Lambert ; Lam-
bert, maire de Toury : Georges Le Brun; Marchai; François

Peyrey ; Pierre Perrier ; Paul Rousseau; Paul Tissandier;

Ernest Zens.

Noté encore :

MM. le comte dWubigny ; Auerbach ; Ascensio ; Bossuel
;

Bocande ; de Bader ; Bernard Constant ; Bérard ; G. Ber

ger ; Blumenttial ; Bénard ; Bruno-Petissier ;
Bernlieini

;

Bonnard ; baron de Béville ; N. de Révitte ; James Btoch
;

Brocard ; Boizet ; lieutenant Bellenger ; docteur Crouzon
;

Emile Carton ; Louis Capazza
;
Charbonnel ; Carrion ; Cos-

son ; Chiron ; Coanda ; Dussaud ; Uetcroix ; Paul Delaporle
;

Durivau-X ; Dcrihon ; de Dampierre ; Derrien ; Devise ; Echa-

lié ; Escande ; comte Economos ; comte de l-'aucompré ; For

dyce ; F aura ;
Franclvet ; A. Fournier ; commandant Ferrus

;

André Granet ; Giraudeau ; Maurice Guflroy ; Gianoli ; Guit-

lelmon ; Garnier ; docteur Guglielminetti ; Guyot ; Gaumonl
fils ; René Gouache ; G. Guillaume ; Hersent ; Helwig ; Ho-
gan ; Houry ; Hugé ; Ilûe ; Gaétan de Méaulne ; Hugues Ma-
lenfer de Brauer ; André Noël; Albert Oslheimer ; Louis

Olivier ; Pierron ; Pupier ; Pornansivi ; Pivel ; chevalier

Pesce ; Otto de Parnegg ; A. Pregre ; Regnard ; Refoule fils
;

Roux ; Pierre de Ratmanoff ; Henry Rougier ; A. ScheJcher
;

Georges Suzor ; J. Saunière ; docteur Soubies ; Satteron
;

S-nearts ; .Sommer ; Paul Te.xier
;
capitaine Thomas ; Talion

;

Tauber ; Tarel ; Weissmann ; Emile Wenz ; L. Worth ; Jac-

ques Vernes ; Vinet ; Vuitlon ; Jacques de Vilmorin ; Paul

Zens, etc..

Nos confrères : Hewartson, du Daily Mail ; Fontaine et

Robert Guérin, du Malin ; Bradley, du New York Herald
;

J. Lalfile, de l'Echo de Paris ; Franlz lîeichel, du Figaro ;

Bertrand et Paul Sencier, de Vlnlransigeanl ; Cousin, de la

Presse; E. Poillot, de l'.-lulo ; Berg, Georges Bans et de

Riche, des Sports ; Darzens, du Journal ; Wimille, du Peut
Parisien ; Manoury, du Peut Journal ; Boureau, des Débats ;

Ch. Gallié, des Grands Régionaux ; Durand, de l'Agence Ha-
vas ; R. Tampier, des Annales : Franck Puaux, du Siècle ;

Méry, du Gaulois, etc..

M. Georges Besançon pfésente les excuses de MM. Lé-
pine, préfet de police ; L. Nadar, le vénéré patriarche de
l'aviation, dont nous reproduisons plus loin en fao-

siniile, la spirituelle lettre d'excuses, pleine d'ardeur
et de foi enfin trioniplianle ; le marquis de Dion, pré-
sident d'honneur, fondateur de lAéro-Club de France,
président de la Chambre syndicale des industries aéro-
nautiques ; lord Northcliff, directeur du Daily Mail,
journal fondateur de la grande épreuve gagnée par Blé-
riût ; le maire de Calais, le baron Zuylen de Nyevelt de
Ilaard, président de l'.'Xutomobile-Club de France.

M. Ix)uis Barthou, ministre de la Justice, prend en-
suite la parole en ces termes :

Mes chers collègues.

Ces trois mots suffisent k vous indiquer que je ne parle
pas en ministre, puisque je ne pourrais employer qu'un
singulier et ne m'adrcsser qu'à .Milleranrt, c'est comme
membre de l'Aéro-Club de Fi-ance que je me lève, et je le

remercie d'avoir bien voulu me laisser l'honneur de décerner,
au nom de notre Société, trois médailles : d'abord, la grande
médaille d'or.

Il me suffira de lire la mention qui y est inscrite pour que
vous vous rendiez compte que c'est un acte de justice qui
a été accompli par l'Aéro-Club .

« A Louis Blériol, en commémoration de la première tra-

versée de la Manche en aéroplane. Calais-Douvres. 25 juil-

let 1909. » (Applaudissements cl bravos répétés.)

Vos applaudissements me dispensent d'ajouter un mot quel
conque.
Deux médailles d'argent sonl décernées par l'Aéro-Club :

la première à M. Lelilanc. i\ ijs aptilandisscmints.)
Je suis bien certain que nul plus que Blériol n'est dis-

posé à s'associer aux remercienicnt.i que l'Aéro-Club adresse
.'1 son collaboraleur. Blériol a eu le génie, le coup d'œil,
l'audace : il a réalisé la conqiiétc. Mais ù nfité de lui, un
collaborateur de tous le.» instants a prévu, a surveillé, et.

dans une certaine mesure, préparé les événements. Il se
rail injuste qu'ayant été à la peine, Leblanc ne fut pas ù

l'honneur, et je suis, pour ma part, très heureux de lui

décerner, en votre nom, cette médaille commémorative. {Nou-
veaux applaudissements.)
Enfin, l'Aéro-Club m'a chargé de décerner une troisième

médaille, une médaille d'argent à l'un des meilleurs et des
plus utiles collaborateurs de Blériot.

Il me souvient dans ma vie sportive, dans ma vie spor-
tive... de speclateur (Sourires), d'avoir vu M. Anzani, par
son courage admirable, par sa lémérilé, nous donner le

frisson. M. Anzani construit le moteur qui a permis à
Blériot de réaliser ses vols remarquables et, en particulier,

de traverser la Manche. C'est donc un acte de justice

qu'accomplit l'Aéro-Club, et je suis heureux d'en être ici

l'interprète. {Viis applaudissements et bravos prolongés.)

Mes chers collègues, vos applaudissements sont la preuve
que vous avez le sens de la justice, et étant donnée la fonc-

tion que je détiens, aucune constatation ne pouvait m'ètre
plus agréable. {Rires et applaudissements répétés.)

Les applaudissements terminés, M. Cailletet, prési-

dent de r.4éro-Club de France, prononce l'allocution
.suivante :

Monsieur le Ministre de la Justice,

Monsieur le Ministre des Travaux publics.

Mes chers collègues.

En ce jour, qui voit la glorification de longs travaux, de
merveilleux efforts d'intelligence et d'énergie, U m'est parti-

culièrement .'tgré.-ible de voir parmi nous et de saluer deux
membres éminents du Gouvernement :

M. le Ministre de la Justice et M. le Ministre des Travaux
publics.

Leur présence à cette léte est le gage de l'intérêt précieux,

de la bienveillance éclairée que les pouvoirs publics n'ont

cessé d'accorder au grand mou^'ement dont nous célébrons
aujourd'hui l'aboutissement triomphal.

M. Louis Barthou avait naguère dans son déparlement
les « communications aériennes ». 11 me permettra de lui

exprimer toute notre gratitude, pour la sollicitude si éclairée

qu'il a témoignée à l'aéronautique et pour le discernement et

le tact avec lequel il a su transmettre à ses pionniers le

témoignage éclatant de la reconnaissance nationale.

M. Louis Barthou, qui a déj.'i tant fait, particulièrement

pour J'.'Véro-Club de France, ne s'est pas borné à des sym-
pathies platoniques ; il est un des rares privilégiés qui aient

pratiqué les divers genres de locomotion aérienne : sphé-
rique, dirigeable, aéroplane.

A cette connaissance pratique et directe de la question,

il dut sans doute cette heureuse prescience qui le fit placer

en tète de la promotion des légionnaires de l'aéro-locomotion,

notre collègne Louis Blériot, et fit coïncider pour lui, par
une rare fortune, la récompense avec l'acle le plus digne
de la mériter.

Que M. Louis Barthou veuille bien accepter la médaille
spécialement frappée, que l'Aéro Club de France m'a chargé
de lui remettre, en témoignage de la reconnaissance de tous

ceux qui s'intéressent à la locomotion aérienne.

M. Louis Barthou nous conservera an ministère de la

Justice des sympathies qui resteront précieuses, mais nous
sommes assurés aussi que l'homme politiQue éminent qui

lui succède au ministère des Travaux publics, se montrera,

pour le plus grand bien de l'aéronautique, le digne conti-

nuateur de ses traditions.

M. Millerand n'a-t il pas d'ailleurs, dès l'année 1900,

époque à laquelle il était ministre du eCommerce, présidé

avec l'autorité qui lui apparlient, ô l'organisation des grands
concours aéronautiques de l'Exposition Universelle, à Vin
cennes, concours dont notre vice président, Henry de La
Vaulx, fut lauréat.

Qu'on ne dise pas qu'il ne s'agissait alors que de ballons ;

alors comme aujourdhui, il s'agissait de l'idée aérienne

dont tous les bons serviteurs ont droit îi nos hommages.
Je remercie aussi :

Les groupes parlementaires de la locomotion aérienne qui

se sont récemment fondés au Sénat et à la Chambre des

députés et qui ont déjà fait heureusement ressentir leur

aciion féconde et bienfaisante
;

Le Conseil municipal de Paris, qui a su encourager libé-

ralement la locomotion nouvelle et qui vient de faire à notre

glorieux collègue, Lou'- Blériot, une réception digne de ses

mérites et de la populatittn parisienne :

M. le Gouverneur militaire de Faris, qui ne ménagea pas
aux aviateurs son concours fort utile en mettant à leur dis

position, dans la mesure du possible, les champs d'expé-

rience où ils prirent leurs premiers essors ;
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J'aurais garde d'omelire M. Henry Deuiscli de la Meurthe,
dont l'inlassable générosité et la libéralité si éclairée — il

en donnait récemment un nouvel et magnifique exemple —
onl déjà lanl fait pour l'aéronauiigue française

;

Et je dois une menlion parliculiéremenl reconnaissante
au marquis de Dion, président d'honneur, fondateur de
l'Aéro-Club de France, et coutumier des idées généreuses,
qui prit, en qualité d« député, l'heureuse initiative de pro-
poser une promotion spéciale, dans la Légion d'honneur,
pour récompenser les pionniers de la locomotion aérienne.

Ce sont ces pionniers que nous fêtons aujourd'hui
Je n'ai point ù vous exposer leurs mérites, universelle-

ment reconnus maintenant, après des heures difficiles. Tous
sont de bons et vaillants serviteurs de l'idée aérienne et
du progrès scientifique. La France, fertile en hommes, n'en
acclamera jamais de plus dignes d'admiration. La civilisa-
tion universelle n'a jamais eu do meilleurs champions.

Il me sera permis, toutefois, d'exprimer, en qualité de
président de l'Aéro-Club de France, notre joie toute parti-
culière à ne compter parmi eux que des collègues et ii leur
adresser nos profonds et cordiaux remerciements pour l'éclat
que leurs mérites ont jeté sur le Oub, en l'associant, par
le fait même, à cette fête de la reconnaissance nationale.

Mais, vous serez tous d'accord avec moi — vous surtout
qui comptez parmi ses émules — pour penser que parmi
nous ce soir un homme a plus particulièrement droit à nos
hommages et à notre gratitude.
Nous fêtons aujourd'hui un des plus grands événements

de l'histoire
: la traversée de la Manche en aéroplane.

Cette audacieuse entreprise tenta le courage d'un de nos
collègues, Hubert Lalham, supérieur à sa malchance.

Elle fut pour Louis Blériot l'occasion du triomphe.
Vous êtes un homme heureux, mon cher monsieur Blériot.
L'éclatante victoire que vous venez de remporter a retenti

dans le monde entier. Elle semblait d'avance vous être ré
servée. Vos succès antérieurs, l'appareil que vous avez conçu,
exécuté, et dont vous vous êtes si habilement servi, votre
inébranlable confiance enfin, étaient le présage de l'admi-
rable envolée que vous venez d'accomplir.
A peine abordiez-vous le .=ol de l'Angleterre que vous re-

ceviez la plus glorieuse récompense. Elle couronnait de
longs et inoubliables travaux. Ne vous occupiez vous pas
déjà d'aviation à cette époque, qui nous semble lointaine,
et que je rappelais tout à l'heure, des concours d'aérosta-
lion de Vincennes ? Votre savoir théorique et votre esprit
ingénieux vous firent ensuite crév,r la Libellule, le premier
monoplan qui vous permit de vous élever et de vous diriger
dans les airs.

Vous aviez déjà trouvé la voie que vous alliez parcourir,
par laquelle, de succès en succès, vous avez abouti à la
victoire que nous célébrons en ce jour.

L'Institut de France, toujours soucieux d'encourager les
amis de la science, vient de vous accorder une haute récom-
pense en partageant entre M. Gabriel ^'oisin et vous, les
100. OnO francs du prix « Osiris ». Ce fut pour moi un bonheur
de faire partie de la commission académique qui a si jus
lement consacré vos travaux.

Le peuple anglais vous a salué avec enthousiasme ; M. Ri-
chard Wallace, président de l'Aero-Club d'Angleterre, vous
traduira mieux que moi-même les sentiments que vous avez
fait nailre parmi ses compatrioles, si bons juges en matière
de courage et de froide résolution.

Les Français, i os compatrioles, et leurs éminenls repré
sentants vous acclament.

La Presse, que je suis heureux de remercier profondément
de son concours si précieux et si dévoué, a fait connaître
au monde entier les impressionnants détails de votre triom
phant voyage.

La journée du 25 juillet 1909 restera une date historique
dans nos annales. C'est une vraie révolution que vous et
vos émules venez d'accomplir, révolution dont nul ne peul
méconnaître la porlée, car elle est appelée à transformer
peut-être les relations entre les peuples.

Je lève mon verre, avec une profonde émotion, en vous
adressant, ainsi qu a JIme Blériot. votre courageuse com-
pagne, qui vous a suivi, le cœur angoissé, mois plein de
confiance, l'expression de notre admiration
Je bois à vos merveilleux succès.
Je bois aussi aux nouveaux légionnaires de la locomotion

aérienne,

A l'aéronautique française tout entière, qui a su assurer
à notre pays un merveill-ux patrimoine de gloire i

Salué par le Good Save the King, M. Emdine, au nom
de r.\ero-Cluf of the United Kingdom, s'exprime ainsi :

Monsieur le Président,

Messieurs les Ministres,

Je prends la parO'le au nom de l'i^éro-Cliih d'.'Vnglelerre.

Notre pays a applaudi ù la victoire remportée p.ir M. Blé-
riot, et je suis heureux de lui renouveler ici, au nom de mes
compatriotes, mes plus vives félicitations. {Applaudissemenh
prolongés.)

En .Angleterre, l'aviation ne nous a pas laissés indifférents.
Nous avons fait beaucoup d'essais ; nous nous sommes iivies
à beaucoup d'études, mais je reconnais que nous scnimes
en relard sur la Franc-:;. Nous nous efforcerons de suivre
l'e-^cmple éclatant que vous nous avez donné, et j'espère que
d'ici peu nous aurons reconquis le terrain perdu.
Ce dont nous sommes fiers, c'est d'avoir offert une médaille

à M. Blériot. {Vi/s applaudissements.)
Les Anglais aiment les François, (Snh-e d'applaudisse-

ments.) Ce sont les Automobiles-Clubs de chacun de nos
pays qui onl pris l'heureuse initiative de J'entente qui règne
entre nous

;
j'espère que l'Aéro-Club de France et l'Aéro-

Club d'Angleterre contribueront à la consolider et à la déve-
lopper, et que dans toutes les crises qui pourront survenir
en Europe, l'accord ne cessera jamais d'exister entre nos
deux grandes nations. {Applaudissements prolongés.)

Messieurs, je lève mtn verre en l'iionneur de M. et

Mme Blériot
; je bois à l'Aéro-Club de France, à la pros-

périté et à la gloire de la France. (Applaudissements oils

et répétés. — Cris de : Vive l'Angleterre I)

M. Hector Dépasse, président du groupe parlemen-
taire de l'aviation, s'exprime ensuite ainsi au nom des
députés :

Messieurs,

Je voudrais ne rien ajouter aux paroles délicates et pro
fondes qui viennent d'être prononcées par le savant illustre

qui préside l'Aéro-Club de France, mais on ne comprendrait
pas que le Président du groupe parlementaire de la locomotion
aérienne assistât à cette belle fête et gardât le silence.

Madame,

Après tant d'éloges si justifiés qui ont été faits de M. Louis
Blériot, je voudrais trouver et je cherche une expression belle,

noble et grande qui n'ait pas encore été employée et qui lui

convienne strictement. Cette expression, je l'emprunterai aux
Hellènes des âges héroïques qui ai pelaient poète non pas
seulement un homme qui parle ou qui écrit avec une certaine

mesure et cadence, comme on les nomme en France, mais
tout ouvrier d'une œuvre éminente, parfaite, sans défaut, tout

auteur d'un ouvrage excellent et rare, et je dis : Mon cher

poète Louis Blériot, vous avez accompli le poème de votre vie.

{\'ifs aijptaudissemenls). Vous avez conçu la rêverie, et vous
l'avez conduite du commencement jusqu'à la fin sans une
hésilalion, sons une lacune ; vous avez mérité d'être appelé

lieureux et glorieux parmi vos contemporains. {Nouveaux ap-

plaudissements.)

Messieurs, je lève mon verre à notre cher poète Louis Blé-

riot, à tous les aviateurs, pionniers et navigaleurs de l'at-

mosphère qui sont ici, à ceux qui sont absents et à ceux

qui n'ont pas été heureux, parce que nous savons que les re

vers, les échecs sont la matière féconde dont se forment les

victoires de l'avenir. {Applaudissements prolongés.)

.\u nom de l'Automobile-Club de France, le comte
Récopé, en une charmante harangue, offre à Louis Blé-

riot. une grande plaquette, la plus haute récompense
de r.\utomohile-Club de France, et à Alexandre .-Vn-

zaïii, une médaille d'or.

Au nom de l'-iVcadémie des Sports, M. Henry Deut.s'ii

de la Meurthe, le mécène de l'aéronautique, félicite en
termes heureux, les pionniers de l'aviation, Blériot et

les nouveaux promus dans l'ordre de la Légion d'hon-
neur.

C'est maintenant au four de Blériot. D'une voix claire,

encore qu'un peu tremblante d'émotion, le héros de la

traversée de la Manche, au nom des nouveaux légion-
naires remercie le gouvernement et boit à l'Aéro-Club
de France.
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Suivant le protocole, les deux présidents d'honneur
du banquet, vont clore la série des discours.

Le ministre de la Justice, M. Louis Barthou, se lève

le premier :

Madame,

Il y a quelques instants, le comte Recopé nous emportait

jusqu'en Chine sur les ailes rapides d'un aéroplane. Per-

mettez moi de vous rappeler que vous ôtos du Bigorre et

que je suis du Béarn ; aussi, serions-nous surpris l'un et

l'autre, comme d'un trait de mauvais voisinage et d'un
nianquement à des traditions séculaires si, tout d'abord,

mon hommage empressé et respectueux n'allait vers vous.

Soyez bien assurée qu'il n'y a pas \à les précautions, en
quelque sorte obligées, d'une coquetterie proloclaire. Je vous
demande, malgré la grâce un peu ironique de votre sourire,

d'y voir un hommage 1res sincère et très profondément res

pectueux, car vous avez été une vaillante et vous avez mon-
tré un admirable courage. Votre place, madame, était ici,

ce soir, au milieu de nous. {Suive d'applaudissements.)

Je ne veux pas trahir les confidences que votre mari vient

de me faire, mais je tiens pourtant à en retenir un aveu,

c'est que vous avez toujours fait preuve de la confiance la

plus ardente. Vous saviez que l'homme qui est à mon côté

avait risqué une partie, une très grande partie de la fortune

qu'il avait laborieusement acquise. Vous saviez qu'il courait

de grands dangers, que sa gloire serait faite de succès,

mais aussi d'audace, de risques et cependant, malgré tous

les périls, vous ne l'avez pas arrêté, vous l'avez toujours
encouragé I Vraiment, vous deviez avoir votre part dans
cette fête, après le noble exemple que vous a^ez donné.
C'est très respectueusement, madame, que je porte votre

santé. {Vils applaudissements et bravos prolongés.)

Et maintenant, messieurs, je veux vous dire combien je

suis confus du témoignage de sympathie et de gratitude qui

m'a été donné ce soir par le Conseil d'administration de
l'Aéro-Club de France. Cette médaille, les termes dans les-

quels elle m'a été offerte, l'accueil qui m'a été fait, tout

cela me confond et m'embarrasse.

Vous savez que je suis des vôtres puisque notre cher et

illustre président a bien voulu rappeler que je déliens un
record unique à coup sur parmi les ministres et déjà très

rare parmi mes collègues de l'Aéro-Club : je suis allé plu-

sieurs fois en ballon libre, une fois en dirigeable et deux
fois en aéroplane. {Applaudissements.) C'est parce que j'étais

des vôtres que je connaissais les hauts mérites de ceux
que nous fêtons ce soir.

Ce n'est pas à moi de faire l'éloge d'une promotion que
j'ai signée. Il me semble qu'en disant du bien de ceux qui

ont été distingués et récompensés, je risquerais de paraître

louer un des actes de ma vie ministérielle d'hier. Tout ce

que je peux dire, c'est que je me suis efforcé de faire une
promotion équitable, impartiale. Je crois y avoir réussi.

{Nouveaux applaudissements).

Oh ! messieurs, je sai.s qu'on peut critiqutr toutes les

promotions, les promotions dans la Légion d'honneur
comme les autres. Voulez-vous me pennettre, avec la liberl

et la familiarité que nous devons employer les uns à l'égard

des autres dans cette réunion, de vous dire ce qui se dégage
de ma déjà très longue expéiience ministérielle ? L'injustice,

elle n'est pas dons les distinctions qu'on accorde, mais,
trop souvent, dans celles qu'on est empêché de donner. Le
Parlement, très généreux, a mis à m:t disposition un cer-

tain nombre de croix pour récompenser ceux qui ont fait

réaliser des progrès à la locomotion aérienne ; ces récom
penses ont été insuffisantes. D'aucuns, au début, ont été

tentés de les trouver excessives, mais ce qui n'a pas été
fait hier le sera demain, d'autres oixasions peuvent se re-

présenter. Je me rappelle une fois de plus que je suis mi-
nistre de la Justice et que, par conséquent, je dois préparer
l'avcnenienl d'une justice di.^ilributive complète. {Rires et vils

applaudissements.)

C'est dans ce sentiment que je demanderni, le car échéant,
à mon successeur et ami de compléter mon œuvre. Je sais

quel est son esprit d'équité, et je suis assuré qu'U saura
répondre à l'appel que je lui adresse ce soir. [Nouveaux
applaudissements.)

Pour ma part, j'ai eu la bonne fortune d'avoir confiance
à un moment où l'aviation était encore entourée d'ironie et

de scepticisme, et je suis heureux d'avoir discerné qu'il y
avait là un progrès qu'il fallait suivre et encourager. Je
me suis rendu, je l'ai déjà dit, à Issy les-Moulineaux, à des
heures matinales

;
j'ai assisté tantôt à des vols hésitants

et incertains, tantôt à des vols admirables : c'est là que
Blériot me fit ressentir des joies nouvelles.

Oh ! je ne crus pas alors qu'il vous serait possible à une
date aussi rapprochée, de traverser la Manche, mon cher
Blériot. Personne alors n'escomptait un succès aussi grand,
aussi prochain et aussi rapide. Non, mais déjà, vous m'aviez
émerveillé. Avec quelle émotion joyeuse je vous ai admiré
dans votre vol, sur votre aéroplane qui passait comme un
grand oiseau gracieux, aux ailes victorieusement éployées ;

je ne vous ai pas moins admiré quand vous êtes descendu
à terre, et j'ai pu apprécier alors votre simplicité et votre
modestie qui vous assurent à la fois l'admiration et la sym-
pathie de tous. (Vils appiaudissemcnls.)

L'autre jour, vous manifestiez une surprise, celle de voir
le peuple de Paris venu- au devant de vous pour vous ac
clamer. 11 y avait, mon cher Blériot, dans celle belle mani
festation, mieux que de l'admiration. 11 y avait de la gra-
titude, car la France vous doit un nouveau et magnifique
succès moral. {Applaudissements et bravos prolongés.)

Nous avons cette mauvaise et tr'ste habitude de nous
méconnaître et de nous dénigrer nous mêmes, et il faut quel-
quefois que, dans un sentiment admirable de solidarité et

d'équité, comme celui qui se dégage des très nobles paroles
du président de l'Aéro-Club d'Angleterre, ce soient nos voi-

sins qui nous rendent justice. Nous sommes pourtant un
peuple qui a toujours donné beaucoup à l'humanité. A notre
glorieux patrimoine, vous avez ajouté votre nom, mon cher
Blériot, et nous en concevons avec une grande fierté une
profonde reconnaissance. Au dehors, personne n'a pu ma-
nifester ni jalousie, ni inquiétude. Vous avez compris, mon-
sieur le Président de l'Aéro-Club d'Angleterre, qu'entre votre
pays et le nôtre qui représentent deux grandes civilisations,

un acte comme celui que nous fêtons lie peut que fortifier

la cordialité de nos sentiments d'entente dans l'intérêt de
votre pays, du nôtre et de l'humanité tout entière. {Vils ap-
plaudissements.)

Si j'ai parlé plus longuement que je ne voulais le faire,

je m'en veux de n'avoir pas dit encore ce qu'il était de mon
devoir de dire ce soir.

Je suis passé, à la suite des hasards et des accidents de
la politique, du ministère des Travaux publics au ministère
de la Justice. Si je ne suis plus boulevard Saint-Germain,
il ne faut pas que l'Aéro Club et que les pionniers de la

locomotion aérienne en éprouvent un regret quelconque
;

il faut, au contraire, qu'ils manifestent leur confiance. II y
a là, à mes côtés, un homme qui est déjà un vieux camarade
des luttes parlementaires ; nous n'avons pas toujours été du
même côté {on rit), je nie souviens encore des coups que
m'a portés quelquefois la rude et âpre éloquence de mon
ami Milterand (nouveaux rires)

;
je m'efforçais de les rendre;

je n'y réussissais pas toujours, mais ce que je puis dire,

c'est qu'à travers ces luttes et ces divergences, nous n'avons
jamais cessé de faire preuve à l'égard l'un de l'autre des

sentiments de la camaraderie la plus franche, de l'amitié la

plus loyale. Je ne veux pas faire l'éloge de Milterand
;

je

dirai simplement qu'il a, avec le sens des réalités, l'une des

intelligences les plus ouvertes, l'un des esprits les plus

larges que je connaisse. {Applaudissements répétés.)

Il n'en faut pas davantage pour faire un excellent ministre

des Travaux publics, et cela, vous en conviendrez, est gran-

dement suffisant pour que vous ayez confiance dans l'homme
qui, désormais, contribuera avec vous à favoriser les pro-

grès de la locomotion aérienne.

Si je me suis laissé oiitraiiicr à de trop longs développe

uieiits (non / non .') je tiroriii du moins de cette allocution

familière une conclusion précise.

Je vous demande. Messieurs, de lever vos verres en l'hon

neur de Mme Blériot, de notre vaillant et triomphant cama-
rade et du ministre de la locomotion aérienne, mon ami
Miâlerand ! (Applaudissements répétés cl bravos prolongés.)
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FtiC-simile de la lettre d'excuses de Nadar. invité au bitnquet du al juillet. On voit que si la main tremble un peu. si peu,

le patriarche et l'apôtre de l'aviation n'a rien perdu de sa foi ardente et de son esprit incisif.

M. Millerand, ministre des Travaux publics, prononce
alors le dernier toast, salué d'acclamations unanimes.

Madame,
Messieurs,

En succédant à mon collègue et ami Barttiou au dépar-

tement des Travaux public:^, je savais trouver dans mes
attributions de minisire des voies et communications celles,

dont je suis fier, de piotecleur officiel de l'aviation.

Comment me serais-je imaginé que mon premier acte mi-

nistériel serait de saluer, au nom du Gouvernement de la

République, le vainqueur de l'air, J'invenleur génial, le tran

quille héros dont le nom, depuis une semaine, jaillit comme
une fanfare de toutes les bouches françaises? {A.pp\auàisse-

rnents.)

Quels résultats pratiques nous promet, dans uu prochain
avenir, le succès de Blérïot, le profai.e que je suis laisse

à de mieux informés ou à de plus perspicaces le soin de
les prophétiser. Si les avis peuvcni être partagés sur les

conséquences immédiates de ci-^'.le viclnire de l'audace et du
génie humain, il n'y a qu'une voi-i pour annoncer la conquête
de l'air.

Après la terre, après l'eau, vuici que l'homme s'asservit

un nouvel élément. Les imaginations qui nous apparaissaient
comme les plus chimérique^;, les plus folles, il semble que
nous soyons sur le puint de les réaliser, et que sous nos
yeux, au dessus de nos rues et de nos places, évoluent déjà,

en leurs élégants et hardis sillages, les hommes-oiseaux.

Si l'aulre jour, monsieur, n votre arrivée à Paris, une
si débordante explosion d'enthousiasme vous a accueilli, ne
l'attribuons pas seulement à la prodigieuse merveille, au
miracle incroyable qui venaient d'^''tre réalisés. Plus encore
que le résultat obtenu, le peuple de Paris acclamait, en son
sûr instinct, la réunion chez l'un des siens des qualités
maltresses de notre race qui l'avaient rendu possible. La
France se reconnaissait en vous. [SoAve d'applaudi;^semenls.)
Ce don de l'invention qui résout par la simplicité et la

logique des problèmes qu'on aurait jurés insolubles ; cette

force d'àme qui affronte, comme en se jouant, les plus ter-

rifiants périls, ne sont-ce pas les trait? caractéristiques de
notre génie national '^ l£n les retraçant, n'est ce pas voire

portrait, monsieur, que j'esquisse ? {Vi^s applaudissements.)

Et comme si vous aviez tenu que personne ne pût s'y

méprendre et que votre victoire fût vra'ment une victoire

à la française, vous y avez associé le sourire et la grâce
de la compagne exquise et vaillante qu'avec vous la voix
populaire a confondue, dans un même élan d'admiration et

de gratitude. (Appîaudissemenls et bravos.)

.\u nom du pays, soyez glorifiés, Blériot et Latham, dont
vous ne me pardonneriez pas d'ouWier en cet instant les

efforts demain victorieux. [Now^caux applaudissements et

bravos.) Soyez glorifiés et soyez remerciés, messagers de la

paix et de la science, dont le vol audacieux apporte à l'hu-

manité comme la révélation d'un monde nouveau.
Messieurs, je vous demande de lever vos verres à la gloire

de l'aviation et de ses soldats,

A Latham,
A Blériot! {Applaudissements viff' et répétés.)

Mais M. Millerand n'a pas terminé, et voici sa conclu-
sion très acclamée :

Messieurs,

Le Gouvernement de la République ne remplirait pas tout

son devoir si, après la promotion dont mon ami Barthou a

pris la juste initiative, d no décernait pas quelques distinc-

tions honorifiques.

J'ai le très grand plaisir de remettre, au nom de notre

collègue de l'Instruction pi;î:!ique, les palmes d'officier

d'Académie à M. Anzani. (Vi/s applaudissements.)

A M. Emile Carton, constructeur de ballons et d'appareils

d'aviation. {Nouveaux applaudissements.)
A M. Lucien Chauvière, industriel, à Paris. {Applaudis-

sements.)

A Af. Eugène Ilue, constructeur d'appareils scientifiques,

à Paris. {.Applaudissements.}

A AL Charles Voisin, constructeur d'appareils d'aviation,

à Billancourt. (Applaudissements.)

Cette nouvelle promotion violette est chaleureusement
applaudie.

Enfin, après un dernier toast à Blériot, les convives
se rendent dans une salle voisine où, sur l'écran ciné-
matographique, Oaumont fait revivre pour tous ceux
qui ne t.e rendirenl point aux baraques et à Sangatte,
les émotionnantes envolées de Blériot et de Latham.
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DEUX PLACES COIVF RTABLES AVEC BELLE CARROSSERIE
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECOANUE n'UTlLlTÉ PUBLIQUE

Siège social: 63, Champs-Elysées, Paris (VIII'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21
Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 90 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Conseil d'administration : le mercredi 1" septembre,

à 5 heures.
Comité de Direction : le jeudi 2 septembre.
Commission scientifique ; le lundi 30 août.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des Dirigeables et Commission des

Sphériques ; sur convocation des présidents.

Dîner mensuel ; le jeudi 2 septembre, à 7 h. 1/2, en
rhôtel de l'Automobile-Club de France, 6, place de la

Concorde. Prix du couvert : 8 francs tout compris. Les
inscriptions pour le dîner, réservé aux seuls membres
du Club, sont reçues, accompagnées du prix du couvert,

la veille au plus lard.

Commission d'aviation nu 27 juillet 19U9.

Présidence de M. R. Soreau.
La Commission adresse des lélicitations aux légion-

naires de l'Aérolocomotion qui font tous partie de l'Aéro-

Club de Fi'ance et particulièrement à Louis Blêriot,

dont la promotion a si heureusement coïncidé avec sa
traversée de la Manche.

Prie des 500 mètres. — Elle a attribué à M. Jean
Gobron le 3« de ses prix des 500 mètres, pour son vol

du 9 juillet. (Voir Aérophile du 1" août, page 349.)

Résultats du concours de Vicluj. — Elle a adopté les

conclusions des commissaires sportifs de Vichy :

MM. Paul Rousseau, comte de Castillon de Saint.Victor,

Ernest Zens.
Nouveaux prix. — Elle a élaboré les règlements des

prix Denoncin, Colloredo-Mansleld, colonel Levé, Bui-
retle, de 1.000 francs chacun.

Pilotes aviateurs^ — Sur rapport du président et

après discussion,MM. Tissandier, de Lambert et Latham
ont rempli toutes les conditions nécessaires pour l'ob-

tention du brevet de pilote-aviateur.

Ce brevet leur sera délivré sur leur demande.
Prix de la tenue de l'air. — La Commission porte à

l'actif de M. F. de Rue, pour le prix de la tenue de l'air,

la dislance de 3 kilomètres parcourus dans le 2" prix
de La Gatinerie et homologuée par la C. A. M.
La Commission considère comme valable l'engage-

ment au 5 juillet 1909 de M. Blériot pour le prix de la

Tenue de l'air et signale l'engagement de M. Paulhan
pour ce même prLx.
Coupe Gordon-Bennett d'aviation. — La Commission

autorise l'engagement des pilotes montant des aéro-
planes « Antoinette » pour les éliminatoires de la Coupe
d'aviation Gordon-Bennett.

Comité de direction du 5 aùi t 1909.

Présents : MiM. Jacques Balsan, Léon Barthou, Geor-
ges Besançon, le comte de Castillon de Saint-Victor,
le comte de Chardonnet, Henri JuUiot, René Gasnier,
Ernest Barbette, Victor Tatin, Auguste NicoUeau, Frank-
S. Lahm, .\. Omei'-Decugis, Paul Rousseau, le comte de
Contades.
BalloUage et admission de MM. P. de Lacretelle, A.

Sainte-Beuve, R. Kondratowicz, .Achille Adam, Paul
Texier, baron de Lagâtinerie, A. Délia Torre, A. Dutil-
leul, C. Samadeni, S. Guillelmon, L. Seguin, Armand
Marx, .\. Stoncham, M. Richard, J. Lefebvre, le comte
de Tracy, Genty-Ducellier, Cassé, Bertrand, René Le-
veau. .\. Lecouleux. L. Beutier, Goussard, A. Taurin,
Paul Lucas, Croisandeau. .\. Anzani, Paul Sencier,
Caron, Luquet de Sainl-Germain.

Alliliation. — Le comité procède à l'affiliation de
l'Aéro-Club Lorrain, à Verdun, pour l'année 1909.
Coupe Michelin. — Le Comité demande à la Commis-

sion d'aviation d'étudier la lettre de M. Michelin sou-
haitant que la coupe offerte en 1909 puisse être dis-
putée à l'aérodrome de Bétheny et de Brescia aussi bien
que sur la piste de 2 kil. de côté prévue par le règle-
ment.
La communication de la Section de Douai de la Ligue

Nationale Aérienne est renvoyée à la commission juridi-
que du contentieux à fin d'examen.
Journée d'aviation de l'Aé.-C. F. — Le Comité est

d'avis de donner le dimanche, 17 OjCtobre, à Port-Avia-
tion, une journée de l'Aé.-C. F.
Demandes de Licences. — Des licences pour la se-

maine de Reims sont accordées à MM. Jean Kluytnians
et Herman Wald ; les autres licences qui sont deman-
dées dans cette épreuve seront accordées par la com-
mission sportive.
Remerciements. — Le Comité adresse de chaleureux

remerciements à M. Santos-Dumorit qui verse généreu-
sement une somme de 20.000 francs pour la caisse de
r.A.éro-Club de France.

Ratilications. — Le Comité ratifie la médaille d'or
décernée à M. Louis Blériot le 27 juillet 1909 et la mé-
daille d'argent remise à MM. Anzani et Alfred Leblanc.
Membre à vie. — M. le comte de Faucompré est, sur

sa demande, nommé membre à vie.
Cammission des lêtes. — Le principe d'une commis-

sion pour l'organisation des fêtes est décidé.
Séance ajournée. — Le Comité a décidé de ne pas

tenir de séance le 3* jeudi de ce mois.
Proiets. — La fin de la séance est consacrée à l'étude

des projets de pierres commémoratives élevées à Louis
Blériot et à Santos-Dum.ont, pour leurs magnifiques et
courageuses expériences d'aviation.

Dîner mensuel du 5 août 1909

Le dîner mensuel de l'Aéro-Club à l'Automobile-Club
a réuni de nombreux convives, malgré les villégiatures.
Noté : M.\l. le baron de Sennevoy, Ernest Zens, Paul
Zens, André Pupier, L. Devilaine, A Mélandri, Alfred
Leblanc, P. -S. Lahm, Ostheimer, Bossuet, de Ratma-
noff, M. Mallet, V. Tatin, L. Weisman, Marx, V. Lo-
renc, Wl. Lorenc, Ernest Barbotte, Georges Klotz, René
Gasnier, etc..

Ascensions au parc de l'Aêro-Club de France

20 iuillet. — 11 h. 15 m., Ralladeur (900 m'), MM. Jules
Dubois, M. et Mme Hugo Cahen d'Anvers. Att. à Mor-
ville (Loiret) à 4 h. s. Durée : 4 h. 45. Distance : 64 kil.

21 iuillet. — 5 h. 30 s., Ville-dc-Sainl-Paul (450 m"),
.MM. comte Silvio de Pentèado, Armando de Penteado.
.-Vtt. non indiqué.

25 iuillet. — 10 h. 15 m., Aurore (900 m'), MM. Bans,
.-Vlbert Richet et Pierre Adt. Att. à midi 30 à Lassigny,
(Oise). Durée : 2 h. 15. Dislance : 96 kil.

25 iuillet. — 2 h. 45 s., Quo-Vadis (1.200 m"), M.VI. .'\.

Schelcher, Licvin et Mme Maud Gauthier. Alt. à
7 h. 15 s. à Saint-Quentin (.A.isne). Durée : 4 h. 30. Dis-
tance : 145 kil.

29 iuillet. — 1 h. s.. Nirvana (1.600 m'), MM. A. Mélan-
dri, W. F. Whitehouse, N. Whitehouse, Carrol. Ait. ii

h. s. à Bar-le-Duc (Meuse). Durée : 6 h. Distance :

213 kil.

29 juillet. — 2 h. 50 s., Aéro-Club-N'-5 (900 m'\
MM. Jacques Delebecque, Frank S. Lahm, J. M. Bcck.
Att. Il 4 h. 50 s. î'i La Fcrté-Gaucher (S.-et-M.). Durée :

2 h. Distance : 77 lui.
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30 iuillct. — 10 h. 30 m., Grégoire (1.200 m'), MM. Bau-
dry, X..., Hinslin, de Marne. Att. non indiqué.

30 jjUiUi.i. — De France en Autriche en ballon. —
4 11. 8 s., Sonia-ll (1.600 m'), MM le comte Economes,
A. NicoUeau. Att. le 31 juillet à 6 h. m. à Linz (Au-
triche). Durée : 13 h. 52. Distance : 920 kil. env. sous
l'éserve d'homologation.

Voici quelques indications sur cette belle ascension,
d'après le livre de bord : a 5 h. s., Esbly ; 6h. 25, "Ville-

vemare ; 7 h. 25, Ablancourt ; 9 h. 40, Nancy, au-dessus
de l'Exposition

; 11 h. 45, traversé le Rhin au N. de
Strasbourg, nuit profonde ; Minuit 30, sur la Forêt-
Noire ; 5 h. 10 m., traversée du Danube (pluie, orages,
vent de tempête). Atterrissage à 6 h. m., à Nettingsdorf,
au S.-S.-E. de Linz (Haute-Autriche), près la ligne de
Linz à Halle.

30 juillet. — S h. 40 s., Aéro-Club-III (1.200 m'),
MM. Jules Dubois, M. et Mme Cahen d'Anvers. Att. à
T h. m. à Foug (M.-et-M.l. Durée : 10 h. 20. Distance :

261 kil.

31 iuillet. — 10 h. 30 m., Don-Quichotte (1.200 m'),
MM. ,T. Delebe,cque, lieutenant de vaisseau Joubert,
Mme Girault. Att. à 4 h. 50 s. à Spincourt (Meuse). Du-
rée : fi h. 20. Distance : 257 kil.

31 iiiillet. — 8 h. 20 m.. Abeille (1.600 m"), MM. Omer-
Decugis, Mautin, Mmes Omer-Decugis et Mautin. Att.
à 9 h. à Rouelles (Haute-Marne). Durée : 12 h. 40. Dis-
tance : 238 kil.

31 juillet. — 10 h. 15 s., Quo-Vadis (1.200 m*), MM. A.
Schelcher, Emile Rrocard, Mlle Maud Gauthier. Att. à.

3 h. s. à Titisée, près Neustadt (Bade). Durée : 14 h. 45.
Distance : 225 kil.

1" août. — 10 h. 15 m.. Sylphe-I (1.600 m"), MM. E.
Barbette, Schlesinger, Rhinhart, Thierré, Defert, Be-
thery. Att. à Crouy-sur-Ourcq (S.-et-M.). Durée : non
indiquée. — Distance : 68 kil.

1" août. — 11 h. 40 m., Gulliver (900 m'). MM. G.
Bans, ,Iean et Robert Ostheimer .Att. à 4 h. 15 à Sur-
villiers (S.-et-O.). Durée : 4 h. 35. Distance : 39 kil.

1" août. — Midi. Astra (1.600 m'). MM. E. W. Mix,
E. W. Resce. Chester Resce, E. Thurieau. Att. à 5 h. 30
soir à Ognon, près Chantilly (S.-et-O.). Durée : 5 h. 30
Distance : 57 kil.

1" août. — Midi 15. Aéro-Cluh II (1.550 m'). MM. Jules
Dubois, M. et Mme Mazzueli, L' d'Izarug. Att. à 4 h. 30
soir à la forêt de Montmorency. Durée : 4 h. 15. Dis-
tance : 25 kil.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

flER9-CLUB

C=3 Crj p=3 C33

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

V août. — Bordeaux, usine à gaz do la Bastide, à
10 h. 15 du m., la BcUe-Uélène (le vicomte de Lirac, et
ti'Ois néophytes : M. Fauveau et deux damesl. Att. à
12 h. 35 au Pergo (Gironde). Durée : 2 h. 20. Dislance :

42 kil.

Ascensions a prix béduits de l'Aé.-C. S.-O.

L'Aéro-Club du Sud-Ouest vient d'organiser une série
d'ascensions à prix très réduit réservées aux néophytes.

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I")

Tel . : 204-24.

Commission d'avution

Des félicitations sont volées aux nouveaux légion-

naires de la promotion d'aviation, notamment à
MM. Archdeacon et Voisin, membres du Club.

M. Saunière informe qu'il a envoyé les comphments de
l'Aéi-onautique-Club à M. Blériot, pour sa belle traversée
de la Manche.

Il a adres.sé aussi au collègue Paulhan les félicita-

tions que méritent ses belles performances. 11 donne
lecture de la réponse faite par le sympathique aviateur :

« Douai, 14 juillet 1909.

« Cher président,

Il Avec mes remerciements sincères pour \os félici-

tations, soyez certain que je porterai haut et loin, les

couleurs de l'Aéronautique-Club.
« Paulhan. »

La Commission décide de demander au Comité de di-

rection, d'ouvrir une souscription entre les sociétaires

pour remettre à Paulhan un souvenir de ses exploits

accomplis sur l'aéroplane des frères Voisin, qui cons-
tituait le premier prix du deuxième concours de mo-
dèles réduits organisé par l'Aéronaulique-Club de
France.— L.a <;réalion d'un brevet de pilote-aviateur de
l'Aé-C. F. étant décidée en principe, le règlement qui
en permet la délivrance est élaboré.
Le premier brevet est délivré séance tenante à

M. Paulhan.— Différentes dispositions sont prises ensuite au
sujet des vols planés à exécuter au parp du Club à
Champlan-Palaiseau, avec l'appareil que M. Lassagne
vient de livrer à l'Ecole pratique.

Concours du 1" août 1909

Le 1" août dernier, avait lieu au parc de l'Aéronau-
tique-Club de France, à Rueil, un concours d'attcrri,s-

sage au plus près, d'un ballon poursuivi.
Favorisée par un temps splendide, l'épreuve avait

attiré au parc une nombreuse assistance qui put, long-
temps après les départs donnés, suivre des yeux la

marche très lente des cinq aérostats, que des brises
aussi folles que légères, rapprochaient tantôt à quel-
ques mètres pour les renvoyer au loin et les ramener
ensuite sur le chemin déjà parcouru. C'est ce qui ex-
plique les points d'atterrissage si dispersés.

I^our commencer la journée, dès le matin 11 heures,
s'élevait le ballon Zurich (750 m"), piloté par M. Boe^ler

;

passagers : MM. Stamm et Graf. Atterrissage à Orry-
la-Ville, à 6 h. 30, après escale à 3 h., à Soisy-sous-
Montmorency.
L'après-midi était réservée au concours. Los concur-

rents devaient atterrir au plus près du ballon « co-
chonnet » l'Ariane, piloté par M. Guillon, dont le dé-
part avait lieu à 3 h. 43, atterrissage à 7 h. 30, sur la

pelouse de Longchamp, après être resté une heure sur
Versailles.
Partaient ensuite : A 3 h. 45, La-Chimère, pilote :

M. Perpette : atterri à Pecqueuse, près de Limours, à
6 h. 45. A 3 h. 47, Le-Dard (1.550 m'), pilote : M. Dard;
passagers : MM. Serres, les deux fils du sympathique
receveur principal des Postes de la Seine ; Brégi, élève
de Paulhan, et Mlle Caillaux ; atterri au camp de Sa-
tory à 6 h. 55. ,\ 3 h. 50, le Luciole, pilote : M. Ribeyre ;
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passagers : MM. Nicot, Picc'l et X... ; atterri à la ferme
de la Bergerie, près de Garches, à 6 h. 10. A 3 h. 54,

VAnjou, pilote : M. Cormier ;
passagers : MM. Benoist,

Lobut et Rossignol : atterri à Cernay à 7 h. 30.

Le classement s'établit donc ainsi :

1". M. Ribeyre. — 2', M. Dard. — .3% M. Cormier. —
4% M. Perpette.

Ascensions des membres de l'Aéronautique-Club
DE France

4 juillet. — Luciole (900 m'), MM. Ribeyre, Manteau
et Corcos. De Rueil, 16 h. 30, à Fresnes-en-Tardenois,
19- h. 45. 110 kilom. en 3 h. 15.

4 iuillct. — La Perle {630 m",i, M.\l. Amiel et Fragin.

De Rueil, 16 h. 45 a Montreuil-au.x-Lions (Aisne), 19 h. 30,

76 kilom. en 2 h. 45.

4 juillet. — Anjou (1.130 m"), MM. Cormier, Oursin et

Lizy-sur-Ourcq, 20 h. 5 ; 66 kilom. en 2 h. 35.

François, et Mlle BuonssoUazzi. De Rueil, 17 h. 30, à
4 juillet. — liiue-Bird (Inauguration) (550 m'), M. et

Mme Bortheiser. De Rueil, 18 h. 45, à Meaux, 21 h.,

31 kilom. en 2 h. 15.

5 juillet. — Anjou (1.130 m'), MM. Cormier, Theisse

et Perin. De Rueil, 11 h. du matin, à Wengerohr (AÎle-

magne), 11 h. 30 ; 365 kilom. en 10 h. 30.

13 juillet. — Chimère (350 m'), M. Perpette. De Ma-
niers, 17 h. 20, à .Çaint-Calais (Sarthe), 19 h. 30. 56 kilom.
c'ii 2 h. lu.

14 juillet. — Solitude (575 m'), M. et Mme Guimberl
tt M. Guillaume. D'Issoudun, 16 h., à Limery, 17 h. 50 ;

34 kilom. en 1 h. 50. Le gaz préparé spécialement par
un directeur aérophile, avait une force ascensionnelle

de 800 grammes par m'.
14 juillet. — Blue-Bird (550 m'}, M. et Mme Boiiheiser.

De Forges-les-Eaux, 17 h., à Beauvais, 19 h. 20 ; 45 kilom.

en 2 h. 20.

14 juillet. — Walkijrie (1.200 m'), MM. Ravaine, Dor-
mette et Fer. Lahure, M. et Mme Lahure. De Rouen,
17 h., à Avenay, près Epernay, 8 h. du m. ; 255 kilom.

en 14 h. 30. Escale à Coudray.
14 juillet. — Cyrano (450 m'i, M. et Mme Boegler. Du

Havre, 18 h., à Sartrouville, 20 h. ; 20 kilom. en 2 h.

18 juillet. — Solitude (575 m'), MM. Guimbert et Kan-
lin. De Rueil, 12 h., à Fontenay-Trésigny, 16 h.;

54 kilom. en 4 h.

25 juillet. — Blue-Bird (550 m'), M. et Mme Bortheiser.

De Courbevoie, 16 h., à .Saint-Quentin : 130 kilom.
25 juillet. — Luciole (900 m"), M. Ribeyre. De Cour-

bevoie, 16 h. 15, à Hara, 18 h. 30 : 112 kilom. en 2 h. 15.

25 juillet. — Le-Bienvenu (1.450 m'), MM. Ravaine,
Donnette et Breux. De Rouen, 18 h. 30, à Aix-la-Cha-
pelle, 4 h. du m. ; 395 kilom. en 9 h.

SIEGE SOCIAL : 92 !>'». Boulevard Pereire, PARIS

Comité du S juillet 1909

La .séance est ouverte à 3 heures, h l'hôtel de Crillon.

Présentes : Mmes .Surcoût, présidente ; Blériot, Des-
fossés-Dalloz, Ma.\-\incent. vice-présidentes ; .'Mrault,

secrétaire générale ; .Savignac, trésorière ; Abulféda,
Griffié, Tissot.
Excusées : Mmes Charpcnlicr, K:omlcsse de La Valeltc.
Cinq nouveaux membres sont admis :

Mmes de Carrascosa, Glozel, membres sociétaires ;

.Mmes Duchange, Lebas, membres associées ; M. A. Sa-
vignac, membre participant.
Lecture d'une lettre de M. Gordon-Bennett, deman-

dant à la Société, les dates des prochaines réunions de
la " Stella », afin de pouvoir assister à l'une d'elles.

Fi'licitations h Mme C. Bourdon, élue membre du
Comité actif. La « Stella » sera représentée à la grande

semaine d'aviation de Reims, par M. Paul Abulféda, qui
accepte d'être commissaire de la Société.
Lecture est donnée d'un compte rendu et impressions

de la secrétaire générale, sur la fête d'inauguration du
16 juin dernier. Des féli'?it niions lui sont votées. Des
remerciements sont votés a la presse sportive, aux
grands quotidiens pour les articles tmanimement élo-

gieux, et poua- la grande publicité faite à la « Stella "

qui a donné au Club, son véritable caractère de sport
raisonné en même temps que d'organisation sérieuse
et durable.
Le Comité vote la participation brillante de la Société

à l'Exposition aéronautique organisée au Grand Palais,
en septembre, sous le patronnage de l'Aôro-Club de
France.
De chaleureuses lélicilaUons à Mme M. Debrie, ré-

cement nommée officier d'académie.
Le Comité, considérant l'époque des vacances, décide

de supprimer la réunion du 19 août. Le Conseil d'admi-
nistration aura lieu à cette même date.

Ascensions de la « Stella »

9 juillet. — Le ballon Cythcre (600 m'), parti de Douai
par grand vent à 8 heures du soir, atterrit à Mar-
chiennes. Monté par M. A. Leblanp, pilote ; M. Le-
loup, Mme L. Blériot, vice-présidente de la « Stella ».

Les membres de la « Stella prenant part à une ascen-
sion, sont priés d'en aviser le secrétariat.

Prochaines réunions

Vu la période des vacances, les prochaines réunions
de la « Stella » sont ainsi fixées : 16 septembre, 21 oc-
tobre, 18 novembre, 16 décembre. Les membres de la

.Société et leurs invités sont priés de se réunir aux
dates ci-dessus à partir de 4 heures, à l'hôtel de Crillon.

La « Stella », profondément émue de la performance
merveilleuse de M. L. Blériot, lui offre le tribut de sa
sympathique admiration. Elle présente à M. L. Blériot,
mari de Mme L. Blériot, vice-présidente, promu cheva-
lier de la Légion d'honneur ; à M. E. Surcouf, mari de
Mme E .Surcoût, promu chevalier de la Légion d'hon-
neur, ses plus expressives félicitations. Que tous les

aviateurs honorés de cette insigne récompense, trouvent
ici les hommages et félicitations de la « Stella ».

La secrétaire générale,
Airault.

— Une délégation de la " Stella » a eu la grande joie

de se rendre à la rencontre de Mme L. Blériot, vice-

présidente de la Société, qui rentrait à Paris, après
le triomphe de son mari, dans sa traversée de la
Manche. La « Stella » est Hère du courage, du dévoue-
ment de Mme L. Blériot, qui sut être en la circonstance
la vraie femme française.— Le vendredi 30 juillet, Mme E. Surcoût, présidente,
entourée d'un grand nombre de ses collègues et invitées,

groupées auprès d'elle, inaugurait l'Exposition histo-

rique de l'aérostation et de l'aviation, organisée par
MM. Grand-Carteret et Deltheil. Des Heurs lui furent
gracieusement offertes et toutes les dames furent invi-

tées au Champagne d'honneur. M. Grand-Carteret dit les

mots les plus charmants pour notre Club, la présidente
lui exprima ses plus vifs remerciements.— Le samedi 31 juillet, une délégation des dames
iissistait à la réception grandiose que fit la Ville de
l^aris à l'illustre aviateur Louis Blériot.
— Le dimanche 1"' août, au dîner de la Société d'en-

couragement à l'aviation, à Juvisy, en l'honneur de
Louis Blériot, Mme Airault a prononcé l'allocution sui-

vante :

« Notre présidente, Mme Surcouf regrettera, j'en suis

sûre, qu'une nécessité impérieuse l'ait obligée a s'éloi-

gner de Paris et empêchée de se faire l'interprète de
tous les membres de l'Aéro-C^lub féminin « Stella »,

en vous remerciant de la toute gracieuse pensée que
vous avez eue de nous associer à l'hommage que vous
rendez à '^elui qui a fait la première traversée de la

mer en aéi'oplane.
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« Ceci va me permettre de dire à notre chère vice-

présidente, Mme Blériot, que, femmes, nous avons bien

compris les émotions diverses par lesquelles elle a

passé, et que mieux que quiconque, nous savons par
combien de transes cruelles, par combien de douleurs
cachées, elle a payé la grande joie qu'elle éprouve au-

jourd'hui.
>' Merci, messieurs, d'avoir permis à la secrétaire

générale de notre club féminin, de lui dire publique-
ment qu'à chacun de ces instants, nos pensées se sont
rapprochées d'elle, nos cœurs ont battu avec le sien. »

Les aéronautes de la » SriiLLA

M""' Max Vincent [l'huto l'irùu)

l\'Ime Max Vincent, vice-présidente de la « Stella »,

femme du distingué vice-président du Ïouring-Club de
France, a fait sa première ascension à la fête d'inaugu-

ration de la « Stella », le 11 juin dernier.

Elle a prouvé de réelles qualités sportives et su dé-

fendre la cause aéronautique féminine à laquelle elle

apporta dès la première heure le concours de son esprit

d'initiative et de son dévouement éclairé. Voici com-
ment Mme Max Vincent a ijien voulu résumer les im-

pressions de sa première excursion aérienne ;

« Vous me demandez les impressions que' j'ai res-

senties lors de mon ascension du 1(3 juin dernier, c'est

une tâche difhcile. Je n'ai aucune prétention littéraire

et je ne sais, en vérit*, comment coordonner les nml-

tiples sensations qui m'ont ossaillie, les émotions que

j'ai éprouvées.
« J'avais un très vif désir de faire ma première ascen-

sion en ballon libre, mais, autour de moi, dans ma
propre famille, on estimait que je commettais une im-

prudence, parce que je ne suis guère ingambe, et que

Ion redoutait pour moi quantité d'accidents qui ne se

sont naturellement pas produits. Je suis partie, et je

suis revenue... décidée à recommencer.
Il Quelle merveilleuse sensation de calme profond

dans l'infmi des airs ! La pureté de l'atmosphère, le

silence presque absolu qui vous entoure, à peine tro\)-

blé lorsqu'on se rnpprache de la terre par les bruits

habituels des villes et des campagnes qui parviennent

ussourdis à vos oreilles, un sentiment étrange de sécu-

rité, nulle crainte, nul vertige. Voilà, brièvement, mais
exactement résumé, ce que j'ai ressenti.

« Le ballon, mais c'est le remède à toutes les neu-

raslliénies, à toutes les vieilles hypocondries. C'est l'ou-

bli des préoccupations lancinantes et cruelles de la vie.

C'est l'élévation de l'esprit vers l'inhni. »

DI5TINmON5 HONÛI^IFIQUES

Voici quelques notes biographiques sur les nouveaux
ûfliciers d'académie, nommés sur la demande de l'Àéro-
Club de France et auxquels M. Millerand, ministre des
Travaux publics, au nom de son collègue de l'Instruc-
tion publique, apprit la bonne nouvelle au banquet du
31 juilleL

Alexandre Anzani se fait connaître par de remar-
quables aptitudes de mécanicien-praticien dans la mise
au point des moteurs a explosions et particulièrement
des motocyclettes de course ; a disputé de nombreuses
épreuves de motocyclettes avec le plus grand succès.
Reste pendant longtemps chef du service de la mise

au point aux usines Buchet (moteurs et automobiles).
Puis, fonde la Société Mounier et Anzani, pour la cons-
truction de moteurs destinés à l'automobile et à l'aéro-

nautique. Dirige seul aujourd'liui cotte maison dont
1 importance croit tous les jours.
Constructeur du moteur du monoplan Blériol-XI, ap-

pliqué aussi sur plusieurs autres appareils d'aviation,
avec le meilleur succès.
Alexandre .Anzani est né à Gorla, près Milan, le 5 dé-

cembre 1877.

Emile Carton, né à Paris, le IC décembre 1865, cons-
tructeur de ballons et d'appareils d'aviation.
.Aéronaute extrêmement habile, plusieurs fois lauréat

dans de grandes épreuves et constructeur réputé. Fut
longtemps le collaborateur du regretté Henri Lachambre
avant de prendre la direction de ses ateliers. En cette

qualité, a participé à la construction des premiers diri-

geables de Sanlos-Dumont ; a construit, seul, peux
de la deuxième série d'expériences de SantosDumont
et collaboré à la construction des aéroplanes du cé-

lèbre brésilien. A construit le dirigeable Malécot et di-

vers autres appareils. Est le principal représentant en
France de l'industrie florissante des ballons en bau-
druche pour les applications météorologiques, la publi-

cité, etc..

Lucien Chauvière est né à Paris, le 11 février 1876.

Ingénieur civil, élève de l'Ecole des Ai'ts et Métiers
d'.Angers, de 1891 à 1891.

Dirige depuis dix ans une des plus importantes mai-
sons françaises de modelage pour la mécanique. A
beaucoup contribué au progrès de la construction des
hélices aériennes et des appareils aériens divers.

Créateur de l'hélice « Intégrale » appliquée aussi bien
sur les dirigeables tels que le Ville-de-Paris et le Ville-

de-Nancy, le Colonel-Renard, que sur les appareils
d'aviation, parmi lesquels le monoplan Blériot-XI, les

biplans [lenry-Farman, Sommer, Corkburn, etc.

Secrétaire de la Commission des dirigeables de l'Aéro-

C.lub de France.

Eugène Huo. constructeur d'appareils scientifiques et

de proi-ision. Né à Paris, le 17 avril 1865.

Succède à son père dans la direction d'une importante
maison de construction d'appareils scientifiques et de
prp,':ision, qu'il dirige depuis de longues années.

Est l'auteur de nombreux appareils utilisés dans les

.sciences et particulièrement en aéronautique, tels que :

baromètres alti-métriques perfectionnés, baromètres en-

l'egistreurs, montre-baromètres, boussoles, matériel

scientifique de bord, etc..

Charles Voisin, né à Lyon, le 12 juiUet 1882. Cons-
tructeur d'appareils d'aviation, co-directeur de la mai-
,son Voisin frères. A son retour du service militaire,

de\àent le collaborateur de son frère, Gabriel Voisin.

Exécute les premières expériences du biplan ^'oisin,

de Léon Delagrange et réussit le premier vol avec ce

type nouveau. Collabore depuis 1904 à tous les travaux
de son frère qu'il a secondé de la façon la plus heu-

reuse, la plus intelligente et la plus active. (V. Ai'ro-

phile du 1" février 1908, portrait et notice biographique

des frères Voisin.)

Société .anonyme des Imprimeries Welluoff et Roche, 16 et 18, rue Noire-Dame des Victoires

Le i^i rfcievr-qérant : G. Besançon

Anceau, directeur.
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L. BLËRIOT, INGÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane MONOPLAN
ARIS — iS, RUE DURET — AFRIS

Appareils à partir de 1 0.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I_iiT7-ra,ison très ra.pid.e

%.

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

-•-

POUR GAGNER les coiirses Je l'année, coninianàer flès maintenant

L'AÉBOriANE L. BLÉRIOT
r^e t>ltJLS Siirri:ple

* * *

Accessoires et Pièces détacliées pour l'Aéronautique

Tendexir-s - Ol^âssis - R:a^<ai0i-texxrs - Diï'eotîons, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fr. SO EN TIMBRES-POSTE

GT3 X̂
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^^«ST«« ^^

Société de Constructions Aéronautiques

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux construits, les plus cotiuets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE
Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

1

Location de

matériels de tous

les cubes de la

F. A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à Paris

ou en Province

^(Y>'

Des Pilotes

expérimentés

sont mis,

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

«aie

^^
Départ d'un ballon de l'ASTRA au Parc de l'Aéro-Club de France

Bureaux et Ateliers : 12M23, iSue de Eelievue, à SILLANCOUi^T

Adresse Télégraphique : SURCOUF-'BILLANCOURT
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AÉROSTATION
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
L*es Oranefs Mteliers «éronautieiues

MAURICE MALLET
. :

CONSTRUI SENT
.

'
' LES

Appareils de Loeomotion Aét^ietifte

IDE TPQUTTeS f^QIRIVIgS

MAURICE MALLET
INGÈNIEUR-AÉRONAUTE, CI I., >^

Vice-Présidetit de la Chambre Syndicale des Industries Aéronaiitiques

Les plus Hautes Récompenses aux Expositions

Hors Concours — Membre du Jury

10, Roûtç dû HaVrç, à PUTEAUX (ScioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : i3 6-PUTEAUX
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SOSIUAIRE I La Gi'.mde Sem une d'aviation de la Cliaiiipngne :

l'organisation
; les r|ireuv.'s ; K-s lûsiiltuts des premières jouriices

{L. Lagrangej. — L'enirai eineoL pour la Grande Semaine et les

aûi-oplanes ud peu partout (K. Poillol) — Sur des voilures d'aéro-

planes (A. Goupil), annoté | ar K, Soreau. — A jiripos du " Veut
louvoyant " (CominaodaQt Tliouvenyj. — Epreuves et prix : La
Grande Guinz.iinc de Pat is ; î\Ieoting d'aviation de Brescia. — L'Ex-
liosilinn Inlerna'ioiiale de rAéronaulif]ue (A. Hec). — Les oiseaui

artifi.iels (l'hilos). — Le l'o ir et le Contre (K. M. Langlois). —
4°"; Internationale d'aéronautique. — LAnglflterre n'est plus une lie

(P. V.)'. — Le dirigeable '^It'iiicnt-Bayard bat le record d'altitude

(A.. Cléry). — Les essais militaires du Iti^publique (P. Pnucliel). —
Le Colonel Ueuard à Bétheny. — Los diiigeahlcs â l'édanger-, — Les

aéroniils alloni inds â l'Exposition de Francfort lE. Ruckstuhlt. —
Les cartes aéronautiques (J, Sauniérc). — Les Alpes en balli>n

(M. Degoul). — Le record d'altitude ilalîen (L. Mina et G. Piaceuza).

— Lui sphéiiques. — Aéro-Club du Sud-Ojesl. — Aérunautique-Club
de Fruice.

SOUUAIRE DU BILLETI^' OFFICIEL DE l^*.4ERO.r L,un DE
FKAKCE I Convocations. — Commission des spliériques du 1" août

1909. — Comilé du 17 août 1909. — Ascensions au Parc de l'Aéro-

Club de France.

La Çrande Semaine d'aviation de la Champajfne

1

Les Organisateurs de la Grande Semaine d'aviation de la Champagne

M. le marquis de Polif^nac, jiréi^idenl du Comité d'aviation de Iveinis et 2, M. le docteur Lenglet, ]n'ésiJent d'iicnneur du^. .^ ...«.-i^-o ..^- V «...f,.,...,, j,.^. -..>,^v -.. Lomite (l aviation ac Kcinis et *J. M. ic docteur Lenglet, ]u-esiJent d hcnneiir du
même Comité, maire (le Reims, qui ont assuré et dirigé l'organisation de la Grande Semaine d'avialion de la Chamimgne.

Au-dessous: Ed. surcouf {3j, le comte de Castillon (4), Paul Rousseau (ô), commissaires sportifs de l'Acro-Club de France,
' rhotu!* Branguv et photos Roi).qui ont assuré le contrùle des (iprcuvcs (/V
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LA GRANDE SEMAINE D'AVIATION
DE LA CHAMPAGNE

Rcims-Bétheny 22-29 août 1909

Organiscc par le coiniic d'aviation de Iloims avec le

uoncourti de l'Aéro-Club de France, en ce qui con-
cerne Vorganisalion sportive.

PREMIERES JOURNEES

La dal/O de notre tirage ne nous permet point do pu-
bliear dans ce numéro les résultais complets de la

Grande Semaine de Champagne que les lecteurs de
VAéropliile pourront lire dans notre prochain numéro.

Nous ne pouvons non plus nous étendre ici sur les

détails pittoresques connus de tous d'ailleurs par les

quotidiens.

Il serait, d'autre part, prématuré de tirer les conclu-
sions de cette magnifique série d'épreuves avant qu'elle

ne soit terminée. On peut néanmoins constater des
luaintenant le succès coiuplet du meeting de Cham-
pagne. iMalgré le temps peu la\orable des preuiières
journées, l'aflluence du ]iul)hc a été aussi considérable
qu'on pouvait l'espérer, l'organisation matérielle par-
'aite. Le comité rémois que préside si habilement le

marquis de PoUgnac a su parer aux difficultés impré-
vues, il a magnifiquement gagné la rude partie qu'il

avait engagée ; il a droit aux remerciements et à la

gratitude de tous ceux qui s'intéressent à la locomotion
nou^'elle.

La tâche était ardue aussi pour l'Aéro-Club de
France et ses dévoués commissaires sportifs : MM. le

comte de Castillon, Paul Rousseau, Ed. Surcouf. Bien
secondés par les ,commissaires-adjoints que leur labeur
un peu ingrat n'a pu rebuter, les commissaires spor-
tifs placés souvent, par la faute des circonstances mé-
téorologiques, en présence de situations délicates, obli-
gés à des décisions capitales et immédiates en matière
absolument neuve, ont rempli Jcur mission à la satis-
faction générale.

Quant aux concurrenls, stimules par l'éniiituliou .spor-

tive, ils ont su nous prouver, malgré l'hostilité des
éléments, ce que l'on peut attendre de l'aviation. Des
hommes nouveaux se smit ri''vélés, des aviateurs déjà
glorieux ont confirinc leur mérite ; si certains appareils
déjà appréciés n'ont pu, faute d'une préparation suffi-
sante, donner leur mesure, des engins encore peu con-
nus ont démoiUro leur qualité. On a pu aussi consta-
ter l'importance de la valeur de l'homme dans les ré-
sultats que peuvent donner des appareils similaires.
Cette intervention du fadeur humain nous rassure dès
aujourd'hui sur l'intérêt prolongé et la vitalité réservés
au nouveau sport ; son avenii. en tant que sport, no
dépendra peut-être pas uniquement des perfectionne-
ments mécaniques dont le terme pratique finira par
être atteint, comme il paraît l'être aujourd'liui pour
l'automobilisme terrestre.

Nous avons enfin pu voir à Reims, pour la première
fois, des aéroplanes volant, non pas isolément contre
la montre ou contre le mètre, mais luttant entre eu.\
au même instant, au même endroit, c'est-à-dire dans
les conditions indispensables pour une légitime et ins-
tructiv'e comparaison des résultats.

11 est nécessaire de rappeler succinctement les prix
et le programme de la grande semaine d'aviation de
Reims.

Grand Prix de la Champagne et de la Ville de
Reims. — 100.000 francs au total. Epreuve de dis-
tance sans ravitaillement ni escale sur 50 kilomètres
au moins. 6 prix : 1" prix, 50.000 francs ;

2' prix,
25.0()0 francs; 3' prix, 10.000 francs; -i', 5° et 6" prix,
5.000 francs. Epreuve ouverte les S3 août, 25 août,
-i'i août. 2? août.

Prix de la •--itesse. — 20.000 francs au total, offerts
oar Heidsieck Monopole et Olry Roederer. 1*' prix,
10.000 francs :

2' prix, 5.000 francs :
3" prix, 3.000 francs :

i' prix, 2.ÛÛÙ francs. Epreuve de vitesse sur 30 kilo-

mètres, soit 3 tours de piste. Epreuve ouverte les
22 août, 24 août et 2'J août.

Prix de l'altitude. — 10.0(10 francs, offert par Moot
et Clrandon. Contrôle au moyen d'un baromètre alti-
lui: trique gradué de 10 en 10 mètres. Le 20 août.

Prix des passagers. — 10.000 francs, offert par
Mme veuve Cliquol Ponsardin. Décerné à l'apoareil qui
aura parcouru un tour de piste avec à bord le plus
grand nombre de passagers âgés d'au moins 18 ans et

La foule Uevant im dr.ipeau-sigiial à Koims. Le drapeau noir

est liissé ; on ne vole pas. Le drapeau blanc signiKe ; vols
probables, et le rouge : ou vole. (^Photu Roi).

pesant au moins 65 kilog. Pour les concurrents enle-
vant le même nombre de passagers, classement par
le temps de l'épreuve. Epreuve ouverte les 28 et 29 août.

Prix du tour de piste. — Offert par Pomniery cl

Greno. 10.000 francs au total : 7.000 francs au premier.
3.000 au second. Epreuve de vitesse sur 10 kilomètres,
soit un tour de piste, au cours ou en dehors des
autres épreuves, pendant la durée du meeting.

Coupe internationale d'aviation Gordon-Bennett.
— Objet d'art de lâ.IiOO francs à titre provisoire au Club
du vainqueur et une prime espèces de 20.000 francs au
concurrent vainqueur. Epreuve de vitesse sur 20 kilo-

mètres, ouverte à 3 champions au maximum par na-
tion, mise pour la première fois en compétition par
l'Aéro-Club de France et disputée le 29 août.

Les éliminatoires françaises pour la désignation des
3 champions français ont lieu le 22 août.

Prix des aéronats. — 10.000 francs, offert par G.-
!t. Mumm, au dirigeable effectuant 5 tours de piste
dans le meilleur temps, pendant la durée du meeting.

Concours de sphériques. — Epreuve d'atterrissage
organisée par l'Aerû-Club ds France, dispute le 26 août.
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AssnitiVTVCES A^xj LLOYD'S oe LOlVIiltES
Téléphone 277-83 8, Rue Blanche — PARIS Téléphone 277-83

CH. BÂUDU DE CHANTEPIE
Automoliiles, Canots automobiles, Clievaux de sang et d'élevaye, Aéroplanes, Dirigeatiles, locendie. Accidents

liesnlseis ^tjj^ A.ssi»rés des IPolioes orlg:lta.e»ie.s. "

68, rue des Archives — PARIS

BAROfflÈTRES-INSTRUMENTS DE PRÉCISION
BAromètres anéroïdes altimétriquet pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle dépo»<)
BAHOMbTKEs U'OBSLHVAlOIKE tT DU HUKËAU

Exposition de Lonores 1908, Màdailles d'Or

A. Ç. Tl^iACA, Agent général pour les ÉUb-Unb et le iimii

SOCIÉITJB ANONYaiE HES ANCIENS ÉTABLISSEIiiIENTS

Clermont-Feirand, Chamalières et Royat (PUY-DE-DOME)

Capital, 6.000.000 de francs

Tissas IjïïPEHlïïÉflBIiES SPÉCIAUX pour BJILL0|1S SPflÉHIQUES, DIIÎlGEflBLES & flÉHOPLflJlES

Et tous Hrtisles en Caoatehoue manufaeturé

f>neurr*atieiue " TO««IL.i-IO W " à câbles
Maisons à LEVALLOIS=PERRET (24, boulevard de Vllliers, téléphone relié à Paris 558'85)

LYON, MARSEILLE, NIMES. TOULOUSE et MILAN

Le DIRIGEABLE

DÉMONTABLE ZOPIAC
ZODIAC I

les I

Construit par la Société

est en

foi'tes toiles
caoutchoutées

WriNENïAlj

comme la plupait des Dirigeables et Aéroplanes

du monde entier

PNEU CONTINENTAL

146, av. iïlaiakoff, Paris
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PAR

leur BintpUcité

leur

leur Êiéganoe
DETIENNENT

UNE SUPRÉMATIE INCONTESTABLE
Usines à I*xxt©a.xx3ic (Seine)

Cataloffue illustré sur denuuide.



Les eoneuprents et les appapeils de la Gnûde Semaine de Champagne
'•
,^""5''n"^""'"'V

'^" - - '^- Bl'-riol. - :i JIonoi.l;.n Blcrwl A7. - -I. L. Del^igninge (.•<|uipe Blcriol). - 5. Cap. Bm-gcat
Clj. -Bailly). équipe Antoinette.- 6. R. Demancst tiijmyc .\ntoinette). — 7. Knchonnet (équipe Antoinette") — S Mono-
''!'".-•'"(''"';"'— '•' -^- Leblane (équipe Blénot;. — Kl. H. Lall.aia (équipe Antoiuelte). — 11. K. Ksnault-Pelteric
(équipe KfcP,.— 12. Monoplan /(£/'._ 13. Monoplan AutmmUe — 14. M. Guffroy (é.|uii,e UEP). — lô. Coel<lmni
(.équipe l'arnian).— Ih Bij.lan Fanmn,.— 17. R Sommer (é.iiiipe Fanuan). — 18. H. Farman (équipe Farman). -- (Photos
de Brani/iT, a l'iin>, et de Roi, a J'aih). \ > i / \
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1 . Biplan Hr<yiict. —
Les eofieuPFents et les appareils de la Grande Semaine

iL L. Bi'i-^'url. — ;;. Bi|iliin FciNui„k'-..—

ù. M. Kliiitjman5. — G. JI. i'"enKiiidf/,,

Bijilaii Wright fil plfiii vol

. Bijil;iii l'uiiyiit en plein vui.

(.lt\'fint Içb triijuuet.

FBEMIEBE JOURNEE 22 Août

Epreuves à disputer : lOliilliuuluiR'S IVaiiruises (le

la CoUjin Goirluii-Bi'iiiicll.

Pii-\ du Tour de Fislc (1" essai).

Prix de la Vilcssû (l" essui).

J^a journée dinausiiralion scniJjle lout d'abord liirii

coinpioiniso. Le matin, le vent soufUait, la plide loru-
bait qui ne pennirent que quelques essais sans impor-
tance. Ce ne fut qu'à 6 heures de l'après-midi que se
pi'Oduisit enfin mie accalmie : les aviateurs sor-
tirent alors en nombre, exécutant de très remarquables
performances, et l'on eut ce spectacle sensationel de
sept appareils évoluant ensemble dans les airs! A si-

gnaler néanmoins vers midi le beau vol de Lcfebvre,
pendant une accalmie, et la virtuosité remarquable de
ce pilote.

Voici les résultats de la journée :

Biésnltats de la première journée, 22 août

Éliminaloire française de la Coupe Çordon-Bennett

Vingt kilomètres {deux tours de piste)

Sont iiLialilics comme cliampions titulaires français :

Lefebvhi^, biplan Wriijlil, en fortes toiles Continental
;

Loi'is 13LÉr>i0T, moiioplan Ulùriol, en fortes toiles Con-
tinental

;

Hubert Latiiam, monoplan AiUoincllc. — Temps :

l;i ju. 33 s.

(I.efebvre et Blériot ont été qualifiés le matin comme
ayant satisfait aux conditions du règlement, sans avoir
terminé le parcours.) Lalliam s'est qualilié le soir après
une belle lutte avee Pauliian, dans laquelle il fit les
iU kilomètres |iUis vile que .son eoncui'i-enl, qui, en rc-
vuni.'li.;, |irolLingea davantage sim vol.

oualilies comme eliamuioiis suppleanls français :

TissANDiEB, biplan Wri'glit, en fortes toiles ConlmMi-
tal. — Temps : 19 m. 26 s. Ij5.

P.MXHA.v, biplan Voisin. — Temus : 21 m. 45 s.

Roger Sommer, biplan Farman. — Tsmcs ; £3 m.
22 £. 3/5.

PRIX DU TOUR DE PISTE tCix kilomètres].

Classement provisoire après la première ioumée :

1. Lefeevre. — Temps : S m. 58 s. 1/5.

2. T!SS.\NTiiER. — Temps : 9 m. 26 s. 1/5.
3. De Lambf.ei. sur Wright, en fortes toiles Contintn-

tal. — Temps :
'3 m. 33 s.

i. Hubert J.,atiiam. — Temps :
',) ni. 47 s. 2/5.

."1. CocKBURN, sur Farman. — Temps : It m. 40 s.

(j. Paulhan, sur biplan Voisin. — Temiis : 10 ni. 50 s.

7. I{o(,ER So.MMEii, sur biplan Farman. — Teiiiiis :

10 111. .5i s. 1/5.

Lel'ebvre sut \Vri;/h(, duuljlt; tin poteau do virago [J'/tulo Rul)

;. EiiENKE Bunau-Narilla. sur biplan \'oiiin. — Temps
13 m. 30 s. 1./5.

LE FP.IX DE LA VITESSE

Ti'cnte kïismëtres ttrois toas's de ciste)
1. TissANDiER. — Temps : 28 m. 59 s. 1,5.

2. De L.ambert. — Temps : 29 m.
3. Lefebvre. — Temps : 29 m. 2 s.

-y. Pai'lhan. — Tem.DS : 32 m. 49 s. -i. 5.

0. RcGER Sommer. — Temps : 1 h. 19 m. 33 s.
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COHTROLB DES flSCEMSIOHS

Enregistreurs RICHARD Statoscope
25, rue JVIéUngae (ace. Imp. Feas&rt), Pfl.RIS

xposiTioN ET VENTE : 1 0, Tue Halévy, près da l'Opéra (IX*)

BiÈTÉOROGRAPHES TOUT EN ALUMINiUn, poids : 950 grammes
Spéciaux pour ballom-ionde$ ou cerfi-volants

ADOPTÉS PAR LA COMMISSION INTERNATIONALE DAÉROSTATION SCIENTIFIQUE
Baromètres, Thermomètres, Hygromètres, Anémomètres

E^^aporomètres, Héliographes^ Actinomètres, Pluviomètres, Anémo-Cinémographes, Girouettat

Paris ISS9-190O, S*-l.o"is '924, A*'Ian IS>OS, Loridres I9OS, GRI^HDS PRI^
Liège !905, Jury, HORS CONCOURS

Exiger la Marque de Fa-

brique poinçonnée sur la

platine de tous les enregis-

treurs sortant de la Maison

de l'inventeur. ^^ÏPÏf%5

Baromètre atLimétrique de poche, eoreiris-

treur (Poids : 450 grammes). rf'ffffffffffff^ft'ff

Envoi FreiBco du Catmloga» illuatré

Thermomètre enreiristreur

FoaraisBenr de la Marine, des Ponts et Chausséea, des grandes Administratione françaises, de teai
les Gouvernements et des Observatoires ilu monde entier.

Voir dans le numéro précédent notre annonce "Photographie"'.

*
Marque dépotée

FRANZ GLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUO>
ao3L.oca-i>JE-isrii=>i*ES

P»««is, 3S, «ue d'i-fauteville

TISSUS SPECIAUX CAOUTCHOUTÉS

Ballons Dirigeables Ballons Sphériques

AÉROPLANES
Lbs plus RÉSISTANTS
Les plus LÉGERS

Ballons Dirigeables

Ballons Spbéripes

Aéroplanes

Oo2:2Ciplets

en étoffes GAOTUTCiPIOUTEES et 'Ver-nissée*
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CLE YARD

Délient le record de viiesse en circuii fermé

PARIS - COMPIÈGNE - PIERREFONDS - PARIS

// rcahic la coiistniclioii iiikaiiiquc la plus pcrjcctionnce

Les Moteurs d'Aérostation Bayard-Clément ont été appliqués sur :

LE CLÉMENÏ-BAÏARD, LA VILLE DE NANCÏ, LE WMk (dirigeable Italien), LE SANTOS-D'JMONT

Moteurs avec suspension à ressorts brevetés évitant toute trépidation

NACELLES EN TUBES D'ACIER

Moteurs légers pour l'Aviation

Usines A. CLEMENT. — LEVALLOIS-PERRET
Téléphone : 517-99, 534-41

i



Les eoDeunrents et les appareils cie la Gpancje Semaine de Champagne

V^
^' ~ *-/-.^°'"^°° ('^''"P'i.Y^'sl")- - ':• Biplan F.;.;„. _ 7. H. Fournier féquipe Voisin). - 8. E. B.mau.V^rilIa (équipeVoi.inj - 9^

Schreck (cquipe Wright) - 10. Biplan IVriçlit.- 11. Comte de Lambert (équipe Wri-ht). - !:. P. Tiasandisr
(équipe W^right.--l(i. Glenn H. Curti==. _ 14 Lefebvre (équipe Wright.- 15 et 16. Biplans CunW- Numéro omi.» : H.
Kougier, équipe Voiem ^au-dessus de P Tissaudier^. — (Photos Hol tt photos Branler)
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DEUXIEME JOURNEE — 23 Août

ÉI>R.ETJ-VES -A- IDISI"XJTEK. :

Prix du Tour de liste. — Grand Prix de Champagne.

I.a seconde journée est plus heureuse, car le mauvais
temps enfin a fait trêve et le vent ne fut pas continuel.
Pendant la plus grande partie de la journée les avia-

teurs purent voler ; il n'y eut pas, toutefois, le magni-
fique spectacle de la veille de plusieurs aéroplanes lut-

tant de vitesse dans l'espace.
Dans le Prix de Champagne, Paulhan seul, réussit

l'après-midi, le parcours minimum de 50 kilomètres
imposé, après l'avoir maaqué le matin, par inadver-
tance, de 5OC1 mètres à peine. Le jeune aviateur fut
acclamé chaleureusement. Les autres concurrents exé-
cutent simplement les vols nécessaires pour rester qua-
lifiés en vue des mises en compétition ultérieures de
cette épreuve. Un ceitain nombre n'y réussissent pas
et se trouvent, dès lors, éliminés du Grand Prix de
Champagne.
L'autre épreuve de la journée était le Prix du Tour

de Piste. Blériot, avec l'aéroplane inscrit sous le n° 22,

engin du type Blériot-XU , mais muni d'un moteur plus
puissant, un ENV de 80 chx, réussit à battre le record
établi la veille par Lefebvre. Mais l'aviateur américain
Curtiss, qui débute à Reims, et dont l'appareil semble
très rapide ainsi qu<! nous l'avions fait prévoir, bat
bientôt le temps de Blériot.

Cette journée fut également marquée par l'arrivée,

à Bétheny, du dirigeable Colonel-Renard, piloté par
M. Henry Kapférer, qui disputera le Prix des Aéronais.
Voir d'autre part le compte rendu de cette belle tra-

versée aérienne.
On travaille activement à relever le hangar du Zo-

diac-IIl. concurrent du Prix des Aôronats. Ce hangar a
été renversé par la tempête, le 20 août.

RESULTATS DE LA DEUXIEME JOURNEE, 23 AOUT
PRIX DU TOUR DE PISTE

Classement après la 2* journée :

1. Gle.x CiîRTiss, sur biplan Ilerring-Curtiss. —
Temps : S m. 35 s. 2/5. (Record du monde. 'V'ilesso

moyenne à l'heure : 69 kilom. 800).

2. Blériot, sur monoplan Blériot-XU, en fortes toiles
i..ontinental. — Temps : 8 m. 42 s. 2/5. (Vitesse moyenne
à l'heure : (J8 kilom. 912.)

3. Lqebvre, sur biplan Wright-Ariel, en fortes toiles

Continental. — Temps : 8 m. 58 s. 2/5.

-4. Henri Farinun, sur biplan Farman. — Temps : 9 m.
6 s. 2/5.

5. Hubert L.atiiam, sur monoplan Antoinette.

GRAND PRIX DE CHAMPAGNE
(Cinq tours de piste : 50 kilomètres)

Premier essai :

1. Paulha.v, sur biplan Voisin, 50 kilom. en 58 m. 45 s.

Sont qualifiés, pour essais ultérieurs, sans classement,
comme ayant satisfait aux conditions minima imposées
par les règlements et les décisions des Commissaires
sportifs, les appareils suivants :

L. Blériot, monoplan Blériot, n" 23. — J. Gobron,
biplan Voisin, n° 5. — H. Fournier, biplan Voisin, n°
33. — Lefebvre, biplan Wright, n° 25. — R. Sommer,
biplan Farman, n° 6. — L. Blériot, monoplan Blériot,

n° 21. — De Lambert, biplan Wright, n° 7. — Cockburn,
biplan Farman, n° 32. — !.. Blériot, monoplan Blériot,

n° 22. — H. Latham, monoplan Antoinette, n° 13. —
Tissandier, biplan Wright, n° 4. — H. Farman, biplan
Farman, n° 30. — H. Latham, monoplan Antoinette,
n° 29. — Glen H. Curtiss, biplan Curtiss, n° 8. — L. Blé-

riot, monoplan Blériot, n" 24.

Les autres appareils sont éliminés pour le Grand
Prix de la Champagne.

Le Ppésicient de la^ République à la GraDcie Semaine de Champagne

A la gauche de 'SI. Fallières ; Mit. Briaud, président du Conseil et Mdlerand. ministre des Ti-avanx publics

A la droite du président, le marquis de Polignac donnant le bras à M'"^' Fallières. Q'hoto BniHner).
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TROISIEME JOUKNEE 24 Août

Epreuves à disputer :

Prix du Tour de Piste

(i'^'-essai). — Prix des Aéronats (2"« essaie.

Le Président de la République et les ministres
à Bétheny

La troisième journée a été marquée par la visite

que M. le Président de la République et les ministres ont
faite à Bétheny, suivant leur promesse, donnant ainsi
une nouvelle preuve de la sollicitude éclairée des pou-
voirs publics pour la locomotion nouvelle, dont l'essor

prodigieux est une des gloires de notre pays.
Le train présidentiel arrive à Reims à 3 ti. 55. M. et

Mme Fallières en descendent, accompagnes de MM.
Briand, président du Conseil ; Millerand, ministre des
Travaux Publics et des Communications, dans le dépar-
tement duquel se trouvent placées les communications
aériennes ; Jean Dupuy, ministre du Commerce : le

Voici les résultats de la journée :

PRIX DU TOUR DE PISTE

1. BLÉmoT, sur monoplan Blériot n° 12, en fortes

toiles Continental. — Temps : S m. 4 s. 2/5. Record du
monde, battant le temps fait la veille par Curti.ss.

3. Glen Curtiss, sur biplan Herring-Curtiss. —
Temps : 8 m. 35 s. 2/5.

3. Lefebvbe, sur biplan Wright-Ariel, en fortes toiles

Continental. — Temps : 8 m. 58 s. 2/5.

Le reste du classement demeure tel que précédemment.

GRAND PRIX DE CHAMPAGNE

Rien de modifié au classement précédent.

PRIX DE LA VITESSE

Rien de modifié au classement précédent.

Course aérienne. — Un biplan Wiiçht à la poursuite d'un biplan Voî^^in, à Bétheny. (^Photo Roi).

général Brun, ministre de la Guerre ; M. et Mme Jean
Lanes, et divers officiers de la maison militaire du
Président. Le chef de l'Etat est reçu par le r/.arquis de
Polignac, président du Comité d'aviation de Reims

;

le docteur Lenglet, maire de Reims. Après les compli-
ments de bienvenue, le Président et sa suite, chaleu-
reusement acclamés, gagnent en automobile le champ
- aviation de Bétheny. M. Fallières visite d'abord les
hangars des aviateurs, vivement intéressé et trouvant
un mot aimable pour chacun. Puis, le cortège officiel,

après avoir lunché dans le salon d'honneur, gagna la
tribune présidentielle oii il put assister à la plus grande
partie du superbe vol de Paulhan, avant de reprendre,
à G h., le train spécial pour Paris.
Comme résultats sportifs, il importe de signaler un

beau vol de Paulhan, prolongé, malgré le vent, durant
38 m. 12 s. 2/5, pour un parcours de 3 tours de piste,
soit 30 kilomètres ; de Latham, qui fait les trois tours
de piste un peu plus vite, en 30 m. 2 s. 1/5.

Dans le Prix du Tour de Piste, Blériot bat le temps
fait la veille par Curtiss et effectue le Tour de Piste en
8 m. 4 s. 2/5, soit à 74 kilom. à l'heure (on réalité da-
vantage, car la dislanco est comptée à la corde).
Sur la fin, Lefebvre, à bord de son Wright, effectue

une série d'évolutions merveilleuses d'audace et de pré-
cision.

QUATRIÈME JOURNÉE — 25 août.

ÉPREUVES A DISPUTER :

Grand Prix de Champagne {'2' jour)
;

Prix du Tour de Piste (4" jour);

Prix des Aéronats (3» jour).

Paulhan bat les records du monde

(Durée et Distance)

Journée peu favorable, avec vent parfois très vif, de
3 m. jusqu'à 10 m. par s. et davantage et remous aériens

dangereux. Beaucoup d'appareils ne sortent pas ou sont

ramenés au sol au bout d'un temps plus ou moins long.

Fournier, après plus d'un demi-tour de piste est pris

par un tourbillon, pique du nez et fait panache ; l'ap-

pareil a gravement souffert, mais l'aviateur est in-

demne.
Curtiss tonte vainement de battre le record de Blériot

pour le Tour de Piste, et ne peut faire mieux que
8 m. 11 s. 3/5.

Latham, sur son monoplan Antoinette, réussit, mal-

gré le vent, un magnifique vol de 31 kilom.
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Mais les honneurs de la journée, journée glorieuse
entre toutes pour notm n\intion française, ont été

pour Louis Paulhan, qui s'est at'lirnié, ainsi que nous
le faisions prévoir (V. Aârophile du l" aoiit, porlrail ol

biographie de Paulhan), comme un aviateur hors do
pair.

Dans son biplan Voisin, muni d'un moteur Gnome,
le recordman du inonde a conquis de haute lutte les

records du monde de durée et de distance. A'nsi se trou-

vent conlirmées par une éclatante démonstration, les

admirables qualités du type Voisin, le premier aéroplane
français qui ait quitté le sol. Paulhan a prouvé que
ce biplan esl non seulement celui dont l'apprentissage

est le plus aisé et le plus rapide, mais encore que ses

dLspositifs de stabilisation automatique r-ermetteut, a
un aviateur intrépide et habile, de tenir l'atmosphère
par un vent de 36 kilom. à l'heure et même davantage.
De fait, la lutte de Paulhan contre le vent fut très nette

et très visible pour les spectateurs, siu'tout pi-ndant la

deuxième partie de son vol. L'appareil roulait dans la

houle aérienne, dérivait, mais ne se déséquilibrait pas
el continuait sa route. F.n certains points, eu la dispo-

sition des lieu.\ causait drs remous plus 1( its, le spec-

tacle était à la fois magnilique et angoi.ssant. Paulhan
a volé, non seulement eu grand aviateur, mais encore
en vi'ai navigateur aérien, appropriant sa manœuvre
aux circonstances extérieures. .Arrivant peu ii peu a

bonne liauteur, selon son habitude, pour eviler ai. tant

que possible les perturliations aériennes cines aux a.spé

rites du sol, évitant, autant que faire se pouvait, les

points dangereux et les zones troublées. 11 en arrivait,

ainsi qu'en témoigne son récit du Mutin, à piercevoir

et h pressentir, comme l'oiseau, les variations du vent

en vitesse et en direction. On constala même, dans un
virage, qu'il fut drossé par le vent vers l'intérieur de

la piste ; il décrivit une voile complète et revint, selon

le règlement, effectuer son virage il l'extérieur du po-

teau. Ceci suffit h donner un idée tie la innitrise de Pau-
lhan.

Il serait injuste de ne pas mentionner dans cette

épreuve de durée oi'i la l'onstance et ia régularité du
moteur sont l'indispensable condition du succès, le fonc-

tionnement parfait du luoleiir rutatil Gnome, un des
derniers venus parmi les moleurs da^iation et qui con-

quiert sa place au premier rang. 11 a tourné sens une
défaillance jusqu'à la dernière goutte d'essence, tei'me

fatal et inexorable de cette inoubliable envolée.

Aviateur, constructeurs de l'aéroplane et construc-

teurs du moteur ont pleinement di'Oit ix notre tribut

d'admiration ;
par une heureuse fortune, il ne s'adresse

cette fois qu'à des Français.
En examinant ci-dessoiis les temps, tour par tour, de

Paulhan, on constatera leur belle régularité en remar-
quant, toutefois, il partir du 80° kilomètre, de légères

perturbations qui sont justement la trace de la lutte

contre le vent, plus dure que jamais dans ces périodes.

Tours Temps par tour

in K
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
tdreise télégraphique :

" ZODIAC" Puteaux

Ateliers de Construction MALLET et Byreaux : 10, rsuts du Havre, à PUTEAUX (Seiie)

7éIépI^op)e : I36, put^au^

AERODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

GRANDS AERONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AlïOB4LLftNS DE SPORT ET DE PUBLICITE

démontables, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
MONOPLANS, BI-PLANS & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATION
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"Aéromoleisrs" J.4nibroisft FARCOT
3*7, ruG des Acacias, f=»ari8

Aéromoteurs légers

pour l'Aviation

30 HP : 40 kgs. — 50 HP: 55 kgs.

100HP:95kgs.

EN ORDRE COMPLET DE MARCHE

moteurs marlDS à l temps

moteurs û'RutonioliFes

14 HP, 4 CYLINDRES MONOBLOC

Gt)9ssls O'HuloiDOtiKe, tpe fiacre

FABRIQUÉS EN GRANDE SÉRIE

Fl LTRE

FAB ER

EAU de TABLE CHAMPAGNiSÉE
à 10 oentîiîTiesi la bouteille

Bienfaisante, économique, agréable, à la portée de tous, par les

PRODUITS FABERÎlMÉTHODE FABER
Il y a 450,000 rnicrobcS dans l'EiU minérale la plus pure; avec-

la illéthode Faber, toutes les eaux sont potables et liienfaisantes,

par l'Ebullition qui tue les microbes, l'Epuration qui écarte les
résidus, la Gazéification qui champagnise.

Filtres et Foi)taiocs-F'iltr€S, avec charbon amiante pur,

pour l'industrie, le commerce et les ménages. — Le Filtre

complet, 18 fr. Renouvellement du bloc de charbon une
fois l'an : 4 fr.

Acide carbooiqOc liqOidc en tubes de i à 10 kilos et en capsules.

6clS de Vichy, Carlsbad, Lithine, Soda, pour la minéralisation des Eaux
de table.

Accessoires en tous genres pour la préparation des Boissons hygiéniques.
Sipl}Ot) Faber. — Modèles exclusifs pour Cafés, Hôtels, Restaurants, etc.

uazogéqe Faber breveté s. g. d. g. Appareil spécial pour les ménages.
Modèles de luxe, 22 fr. 50, contenance ; bouteilles; boîte de 10 char-
ges, pour 3 bouteilles, 3 fr.

Cbsrges en poudres et comprimés pour Siphons et Gazogènes.
Cl^argeùrs automatiques et instantanés, brevetés s. g. d.g., pour Siphons.

diins toiiles les parties du muiile, rat déjà adopté le Syphon Gazogène Faber, prar la préparation de l'Eau de Table.

Magasins d'exposition et de vente : 19, rue des Pyramides, Paris, et chez
Mme veuve G. Desreumaux-Galliez, à Saint-Eloi, Dépositaire des PRODUITS
FABER, S3-SS, ar*a,e des 01:iaLts-:Bosis\a.s, r^ilXe. GAZOGENE FABER
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furieux aspects d'un aéroplane Wrifflit an départ et en plein vol, photographiés de la nacelle d'un ballon, i Centocelli (Italie).

En bas. à droite : avant le départ. — Kn bas. à gauche : l'essor de l'appareil au bout du rail de lancement. — En haut, dif-

férentes vues en cours de vol.

.son voyage Bouy-.Suippes et retour. Hentré au camp,
r.'ivial.eur exécute plusieurs vols de 5 à 10 minutes avec
un liiplan Farman, mais casse un châssis en atterris-
s:nit.

Cnckliurn l't t'iimian ri':ussi.ssont plu-sicurs envolées
fl uni.' dizaine de minutes.
Continuant son enlrainemenl, aver, un liiplnn \'ohin,

Anzani fait ]ilusicui-s V(il.s d'un l^ilo]llèll'e,s.

1,0 !» août, CofMiuin \olc -'0 niinub,\s. Fai'nian vole
.1 minutes : la commandi.' do l'nilumago ne fonetionnant
pliis a ratterrissrjt,'e. il évile dr; vites.si; un lian{.'ai\ fi'aii-

olnt uno ligne de poupllei-.s, ne sauvant la chute (|ue

f;i-âce à. son adresse et à sa pré-sonee d'cspril.

I.p 12 aord., sni-tie de Somn]er qui essaie une nouvelle
hélice et s'en déclare enrlianté; ; de Coclcburn et de
l''anuan, M. Mortimer-.Singer, avec un hiplnn Voisin
/incien type, couvre trois tours d'aérodrome à (i mètres
de hauteur, mais endommage .son apareil en nllei-
ri.ssant.

I,e i;l aofit, Farman fait seul plusieurs vols de 10 K'i-

lom., ù ïi.'i mi''lres de hauteur, puis prrTid un passager
et augmentant progressivement son lest, parvient h en-
lever lin poids utile de llfl Kilog. rocUIjurn fait trois

vols d'un quart d'heure ; .Sommer, di'Ux envolées <li'

Hi et .10 minutes.
Li: \'i- aoCit, le nouveau pilote d'AnlmnrUc, Ruchonnet

fait que.li|ues vols de 2 à ^M^ mètres. Coeldiui'n l'éussit
deux vols de 17 et 15 minutes.
Le 15 août, Roger .Sommer fait, le matin, un vol

superbe de une heure 30 secondes. I.,. soir, il vole S mi-
nutes avec un nouveau moteur. C.ocl<(jurn réu.ssit deux
vols de Jo et 4 minutes.
Le 17, Huchomu't, avec, son Aiiln'mrll(\ couvre cinq

touis, lenant l'atmosphère d\u'ant phis d'un quai-1
d'heure. I.alham et l''ariiian ont éMulemeiit exiM'iili' |iln-

sieurs vols.

f.e If), Huchonnet couvre un lour de piste ;"i T lieui'es

du soir. I ne commanili' sY'IanI hrlsée l'enqièehe de vi-
rer ; a<-]rollemenl. l'aNJaleur franchit hangars et peu-
pliers cl sahal dans un ehanifi de si'igle, lairssanl une
hélice.

Ail cliMiip (II- DiUlimy. — f-e 10 aoOt avaient lieu,

à Rétheny, les premiers vols d'entraînemeint des aviu-
h'ursdéjà inslallés dans les hangars.

C'est à Glenn II. Ciiitiss cpie revient l'honneur des
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premiers essais. Le matin, il réussit deux vols d'envi-
ron 2 minutes mais, après un troisème essai, atterrit

lourdement, endommageant son biplan.
Le soir, Delagrange et Blériot exécutent quelques

jolies envolées avec les petits monoplans tj'pe n° XI.

Le 17, débuts d'Henry Rougier avec un biplan Voisin
muni d'un moteur d'automobile 4 cyl. Itala. Seul, l'avia-

teur vole 10 kilomètres, puis un second vol avec pas-
sager ; enfin, un troisième vol seul à bord. Tissandier,
avec son biplan Wright, vole 10 minutes ; Lefèyre, 13 m.
15 s.; Delagrange, 2 m. 10 s.

Le 19, Henri Fournier vole 41 minutes ; Curtiss, 5 mi-
nutes. Demanest couvre 300 mètres et Tissandier fait

deux vols d'un quart d'heure.
Le 20, entraînement général. Guflroy, sur REP, vole

un kilomètre, mais fausse une hélice. Blériot essaie un
n° XI muni d'un 50 HP Anzani ; Curtiss, de Rue, Dela-
grange, Bunau-Varilla font quelques essais ; Roger Som-
mer sort également ; Latnam tient l'atmosi licre pen-
dant une dizaine de minutes.

exécutent tr'ois vols, le premier de 8 minutes, les deux
autres de 15 minutes environ.
Le 8 août, ils effectuent une belle envolée de 37 mi-

nutes 20 secondes. Le 11, ils tiennent l'atmosphère pen-
dant 40 minutes.

EN SUEDE

Près de Stockholm, Hansen et Legagneux poursuivent
leurs expériences avec leur liiplan Voisin. Le 6 août,
ils effectuent huit beaux vols dont deux de cinq kilomè-
tres. I^egagneux vole im kilomètre avec un passager.

A FRANCFORT

De Caters fait des exhibitions avec un biplan Voisin,
sur le terrain de l'Exposition. Le 15 août, il vole 1 mi-
nute, puis 5 minutes 17 secondes. Le 19 août, il tient

l'atmosphère pendant 8 minutes.

Edmond Pou lot

LA QUINZAINE DE DUNKERQUE
Après les belles envolées de début (V. Aérophile du

15 août) Paulhan avait été immobilisé quelques jours
par le mauvais tenms. Le 11 août, l'aviateur pouvant
cnCm reprendre ses essais, exécuîait trois vols : deux de
10 minutes et un de 24 minutes environ. 11 s'adjugeait
ensuite le Prix Dunkerque-Bray-Dunes-Dunkerque, en
18 m. 33 s.

Le 12 août, au lever du soleil, Paulhan prend le dé-
part à 5 h. 55 m. 15 s., s'attaquant aux records de
durée ; mais la rupture d'un tube d'admission le con-
iraint à atterrir à (i h. 22 m. 26 s. après 5 tours d'une
piste de plus de 3 kilom. L'après-midi, Paulhan fait

trois essais de 15 à 20 minutes ; le troisième vol est

interrompu par une panne grave : une bielle cassée,
défonçant un cylindre.

A MARSEILLE

Le 2 août, premiers essais du monoplan Blanc, 30 nr
de surlace, moteur 7 cyl. REP, 35 HP, qui vole 20 et

30 mètres. Le 21 août, nouveaux essais et vols de 100 à
150 mètres.

* *

EN AMERIQUE
.A. Petnuana {Canada). — Le Silver Dart vole à

-iO miles à l'heure avec deux hommes à bord, mais se
brise on atterrissant.
Le 12 août, MM. Baldwin et Mac Kurdy sortent leur

nouvel appareil, le Baddeck, avec lequel ils volent 50 mi-
nutes à 60 mètres de hauteur. Le lendemain, l'appareil

est gravement endommagé au cours d'un nouvel essai.

A Mineola (Long-Island), un élève de Curtiss, M. 'Wil-

lard, fait, le 9 août, cinq essais successifs, dont deux
très réussi sur deux miles avec le biplan Curtiss re-

paré. Le 11, il vole deux miles en circuit fermé, puis
4 miles à 25 mètres de hauteur.
Le 12 août, M. Willard commence les essais du Gol-

den-Flyer, un biplan Harring-Curtiss, fait deux vols en
circuit : le premier de près de 5 kilom., le second de
plus de 7 kilom.
Le 13, l'aviateur évolue dans la campagne, couvrant

13 miles en 19 minutes.

EN ANGLETERRE
An camp d'Aldershot, le 10 août, le colonel F. -S. Cody

réussit son premier vol circulaire d environ 3 kilom.,
suivi de deux autres plus courts.

Le 13 août, le colonel fait deux vols : le premier de
3 njiles en 4 m. 1/2, à 20 mètres de haut ; le second
de 4 miles en 6 minutes.
Le 14 août, il réussit un vol de 5 tniles en circuit

fermé.
Le 15 août, Cody fait deux petits vols avec passager.
Le 21 août, deux nouveaux vols avec passager.

EN ITALIE

Le 7 août, les lieutenants Calderara et Savoia, de
l'armée italienne, reprennent leurs expériences avec
le biplan Wright muni d'un moteur plus puissant. Ils

i""l"' .iii'niiiiiïiinim'mii iMjiliijW «'niillllMmMH.illllllillllilil.rnl.ll.ir
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Simple réponse à « Simple question »

Dans VAérophile du 15 mai, M. Roux, partant de la
formule :

P = KSVi sîii a

et des données posées par M. Tatin au sujet de l'aéro-
plane Clcmcnt-Tatin :

P = 400 kr.

S = 22 m=
sin a = 0,1

K = 0,07

applique la formule indiquée ayec le résultat suivant :

400 liffr. — 0,07 X 22 X 20^ X 0,1 = Gl kg,: G.

Ce résultat fantaisiste vient de ce que M. Roux ne
tient pas compte d'un certain nombre d'éléments qui
doivent entrer en ligne.
En effet, la formule fondamentale doit être écrite :

P = KXSV2 sin 2

X représentant ce que le colonel Renard a appelé la
qualité sustentatrice.
La valeur de K pour l'incidence orthognonale dans

le cas d'un carrenu est bien environ 0,07. Mais, pour
l'incidence oblique, le coefficient doit être doublé,
comme l'a montré depuis longtemps Duchemin ; ce qui

revient h prendre : X = 2.

Ceci n'est vrai que pour un carreau. Pour un plan qui

a de l'envergure, la résistance par unité de surface sera
un peu plus que doublée. Donc, X ^ 2 x 2.

Si on remplace le plan par une surface légèrement
concave la résistance sera presque doublée. On aura
donc :

X = 2 X 2 X 2 = 8.

Nous avons dans le premier membre :

P = 400

ei. dans le second membre :

KXSV2 sin a = 0,07 X 8 X 22 X 202 y 0.1 = -ISO kgr.

Ce qui donne :

4-00 kg = 480 kg.

la légère différence étant due à ce que la concavité des
surfaces ne double pas tout à fait la résistance à l'avan-

cement.
R.-M. Langlois
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Bï^VetS 'AftfEISMWJNiSft*^
INGÉNIEURS 90, r. d'Amsterdam, Paris.

FOURNITURES SPÉCIALES FOUR ARTICLES DK SPOK'iS
Spécialités pour tennis, /oot-ball, boxe, croquet DETAII.

Auguste BAILLEAU
32, Rue de l'Entrepôt, 32 — PARIS

Raquettes tennis en tons genres et tons poids. — Raquettes sur commande en 48 henres

Remises spéciales aux Memlires de l'Aéro-( hib de France et de l'Autf>mobile-Cliib de France

AEROPLANES "tr^'^jr WRIGHT
Ivi^v-rcitiles à 3F»^L«ris potA*- 1^ Saiisoia. 10O0

E55AI
avant

Itivraison

Envolée

de 20 ÈDÏflates

efl eipeait

à 2 personnes

(unpiloteetunpissiser)

APP^EBTISSAÇE

à forfait

ENVOLÉES

de

passagers

amateops

à hovi

(t'aépoplanes

WHIGHT

Soas la eondaite

de

pilotes peeonoas

EXPÉRIENCES

AÉROPLANES de tous systèmes ayant déjà tenu l'air

PETITS Dli^iÇEARLES DÉIHOHTAELES (700 et 1200 m'). Çaz d'éclairage et hydrogène. 1, 2 ou 3 passagers

23, Rue Royale, PARIS
Téléphone : 135-91. — Télégr. : Dirigeable-ParisOh. HOURY

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDE

Vient cle pai^nîtr-e

1909 L'ANNUAL^'M'
AHHSAIEE-DICTIOmiKE IllITEKSEL

des

IMSTRIES AUTOMOBILE ET AERONAUTIQUE

Prix : 12 francs
PARIS, 58, !?ue de /Monceau- — Téléph- 574-31
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AEROPLANES - MOTEURS
^

w

AÉROPLANE '' ANTOINETTE IV
'

Monté par M. Latham

Vol de 1 heure 7 37
?î

AU CAMP DE CHALONS
M M s jviiix M M

RECORD DU MONDE du MONOPLAN
H^eoFd français da vol méeaniqae

28, Rue des Bas-Rogens - PUTEAUX
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A propos de5 voilures d'aéroplanes
'

1 — A la page \29 de l' .i é roph il e du lô mars 1909,

M. A. Babonneau donne, comme préconisée par

moi, une coupe (fig. 1) que jamais je n'ai indi-

quée ; M. Archdeacon, dans la T'ie Aufomohile, a

publié sur mes travaux un article très gracieux, où

cette coupe m'est imputée ; cela doit être le résultat

de la copie servile par le dessinateur d'un croquis

qui- M. Archdeacon aura tracé pour indiquer, d'utu

manière générale, que je recommandais la forme
concave à proue épaisse.

Pour ne pas entraîner les chercheurs dans une
erreur, je crois devoir préciser :

Dans mes ouvrages de 1884 et 1893, j'ai indique

la coupe de l'aile de pigeon, près du corps, comme
étant prohablement une des meilleures ; c'est celle

que j'ai appliquée dans l'aéroplane forme oiseau que
j'ai construit en 1883, à Chauvigny (Vienne), aéro-

[ilane qui mesurait 6 mètres d'envergure, 7 mètres
de longueur et 27 m' de surface ; il avait une
coque forme corps de pigeon ; la vue en plan était

la ligure 2; la coupe suivant ab était la figure 3.

J'ai émis l'avis que, prohablement, la relevée ab,

en avant, devait provoquer une réaction très sen-

sible q souR la jjartie concave voisine, mais je n'ai

pas eu occasion de faire des expériences décisives ;

elles ne pourraient se faire qu'avec un manège bien

établi, et je n'avais ni les loisirs, ni les moyen'!

financiers nécessaires pour une telle installai ion.

J'ai préconisé l'essai de cette même coupe pour
les ailes d'Iiélices, mais sans rien assurer.

dépendant, l'aile du corbeau, bien jilus ajquée,
n'a pas cette relevée ; il est vrai qu'il n'est jjas [ila-

neui-.

L'émiuicliet esl moins arqué, mais,
c'est la mêjiie coupe.

en [jiincipe,

(1) OX uiiicli' ainsi que la noie « Gyroplunes » parue
dans VAÉTûfjhile du J5 mai, l'tail à. la composition lors-
que Goupil fut atteint du mal gui devait l'emporter,
l'ans l'impossibilité do revoir les épreuves, il témoi-
gna le désir de voir conlier ce soin à M. Hodolphe Su-
reau, pour qui il professait une estime toute iiarticu-
liére. M. f-iodûlphe .Soreau s'est fait un devoir de défé-
rer à cette dernière volonté du regretté ingénieur.

Si l'on prend les ailes d'insectes, mouche com-

mune par exemple (fig, 4), on voit cette relevée en

avant. Quelle est sa valeur au point de vue méca-

nique ? Ces brisures, ovi sont les nervures, donnent
déjà de la rigidité en envergure.

2 — J'ai entendu émettre l'avis que, dans le pla-

neinent, la charge faisait disparaître la concavité :

c'est une grande erreur. J'ai vu des vautours de

près ; ici, à Granville, j'observe des goélands en sta-

tion à 4 ou 5 mètres de distance apparente dans ma
jumelle, pendant des durées allant parfois jusqu'à

8'l secondes. C'est comme si je les avais, solidiliés,

sur ma table ; or, la concavité est parfaitement con-

servée, telle, sensiblement, que si l'on fient l'aile au
repos.

*
* *

3 — J'ai signalé, en 1884, une expérience que

j'aurais été curieux de refaire avec des moyens de

contrôle plus précis, et j'ai été étonné que les avia-

teurs qui ont eu mes ouvrages en main n'y aient

pas prêté plus d'attention, et ne l'aient pas refaite

pour chercher ce qu'elle peut contenir d'instructif.

La voici :

J'ai fabriqué, d'une façon assez grossière, avec

do la toilo et quelques verges en bois, un sys-

Vcnt

A â 7m

ùoupes

<Jei qfi

/<? s

Sa/ ascendant o 0/ j o2 par mttre

tème de 1 m. M de long, m. 80 de large, arrondi,

avec partie relevée en avant (jig. .")).

Cette relevée de m. Où en avant n'était pas vou-

lue ;
c'était le lésultat d'une courbure de la verge

q 10 j'avais employée.

Mon but était de voir ce que prorluiiait le vent

sur cet engin présenté comme à la ligure (j, et pesant

kgr. 700 pour un mètre carré. A deux personnes,

nous le tenions à la nuiiii par deux courtes licelles n\.

Quel qu'ait été le vent, qui atteignait parfois 7 mè-

tres (mesuré avec des feuilles de papier à cigarette»

lâchées entre deux jalons distants d'une vingtaine de

mèti-es), l'engin ne s'éleva pas h. plus de 4r) degrés,

alors que j'avais escompté le voir arriver à l'hori-

ituntulité. J'allais donc le rejeter comme inutile,
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quand l'idée me vint de le retourner sens dessus

dessous ; aussitôt, et quel que fût le vent, il s'é-

tablit à l'horizontalité (fig. 5).

Avec une iicelle et un poids, je le surchargeai de

3 kgr. et il conserva cette horizontalité par vent

d-î 6 à 7 mètres ; il était même plutôt un peu relevé

de l'arrière. La charge totale était donc 3 kgr. 700.

Mais alors j'assistai à un phénomène d'apparence

paradoxale : l'appareil chassait en avant sur ses

amarres, et cela, d'une façon permanente.
La figure 7 représente la direction des amarres : un

petit dynamomètre attelé sur l'une des amarres ac-

cusa 100 grammes de traction, soit donc 200 grammes

f^6
pour les deux ; d'après l'inclinaison des amarres, la

composante verticale descensionnelle pouvait être de

60 grammes. Nous opérâmes pendant deux heures

et, quand le vent faiblissait, si nous courions contre

le vent, l'appareil nous précédait! J'ai compris

comme suit ce phénomène (1) :

Le terrain avait un peu de pente, 0,01 ou 0,02 par

mètre ; la présence de deux personnes, à droite et

à gauche du système et à son avant, pouvait faire

remonter l'air, de telle sorte que le vent, qu'on pou-

vait croire horizontal avait probablement 4°, 5° ou 6"

de rampe ( ?), ce qui pouvait motiver la sust-entation

et la propulsion : soit figure 7, en exagérant :

q = .3k650 et /'= 0^200

(/ = Oi'Or>0

et entraînement = CiTOO.

avec le cadre inférieur

p = Si'TOO

En tout cas l'incidence

devait être très faible. Si l'on détermine quel est

le vent qui donnerait 3 k. 650 sur un plan de 1 m',

V^ o.us
;

à 90°, on a V = l / • ''-^ = 6 m. 75.

X 1

(1) L'expérience que le regretté A. Goupil rappelle
avait impressionné les aviateurs beaucoup plus qu'il ne
le croyait, mais elle n'a pas été refaite, et c'est dom-
mage.
Sans doute. Goupil a eu vent du reproche de mouve-

ment perpétuel qu'on faisait à .cette expérience, et il

essaie d'y échapper par une explication, d'ailleurs ingé-
nieuse, qui ne se trouve pas dans son ouvrage de 1884,
En fait, ce reproche n'est pas fondé.

Il n'est pas impossible qu'une voilure pesante de pro-
fil approprié ait la propriété de donner sans chute une
contre-résistance horizontale : mais il faut pour cela
qu'elle soit freinée et, dès lors, il est facile d'expliquer
la contre-résistance par le mode d'écoulement des filets

lluides. Dans l'expérience de Goupil, le freinage serait
dû à la réaction intermittente sur les amarres ; dans
le vol des oiseaux ou des aéroplanes, il serait dû
à la résistance à l'avancemeat des parties non sus-
tentatrices. Seuls, le cas théorique d'une voilure
isolée à laquelle on attribuerait la propriété ci-

dessus, ou le cas d'un aéroplane ayant une résistance
totale à l'avancement négative, peuvent être taxés de
conduire au mouvement perpétuel.
En aviation, la recherche de profds jouissant de celte

propriété est fort intéressante, car la contre-résistance
viendra soulager, 7nais non pas éteindre, la résistance ii

l'avancement des carènes et des haubans.
Rodolphe Soreah

Or, c'était à peu près le vent produisant l'équi-

libre. J'ai donc été conduit à dire dans mes écrits :

« Il est des formes de surfaces qui, par des inci-

dences très faibles, presque nulles, donnent des réac-

tion-; sensiblement égales et peut-être supérieures à

la pression à 90°, et avec une très faible valeur d'en-

traînement. »

*
* *

4 — On attribue aux planeurs des pentes minima
trop fortes, 6°, 8°, 10°, et des vitesses trop fortes

aussi. Assurément, un planeur peut descendre par

la pente qu'il désire, et même par 90° en plongeant;

mais si, dans l'ordinaire, quand il ne vise pas à éco-

nomiser sa hauteur, il descend sous une assez forte

pente pour s'éviter trop d'effort de rigidité à tenir

toute sa voilure en position convenable, il ne faut

pas en conclure que c'est la pente la plus réduite

qu'il puisse obtenir. La pente la plus réduite des

planeurs avoisine 1° et peut être moindre; la vitesse

e5t alors très modérée, et avoisine v
\/i

li faut tenir compte que le travail de la pesan-

teur, dans ce cas, représente le travail théorique de

traction sur le planeur supposé remorqué par un fil

et horizontalement, à son incidence optima. Le tra-

vail est probablement moindre dans le vol ramé à

minima, car il y a une augmentation du coefficient

d,^s réactions pour deux raisons, dans l'abaissée de

l'aile : 1° force centrifuge; 2° effets dûs au mou-

vement accéléré. La chute du vautour de 7 kgr. se-

rait, d'après ce qui précède, d'environ m. 15 par

seconde, et le travail de la pesanteur de

kgrmètre 105. J'estime le travail minimum du

même vautour à kgrmètre 700 en vol horizontal

en air calme. S'il tombait à 8°, avec la vitesse de

15 m. qu'on lui attribue, la chute serait 1 m. 80

pa)- seconde, d'où un travail de pesanteur de

1.8d X 7 kgm. = 12 kgm. 60.

Il est inadmissible que, dans le vol ramé, un oi-

seau de 7 kgr. ait à soutenir un tel travail. Tout au

plus, le soutiendrait^il pendant une minute! En
outre, en admettant de telles valeurs comme pente

minimum, on n'arrive plus à motiver les ascendances

suffisantes des vents pour expliquer les phénomènes

dj planement; on est obligé de s'ingénier à des théo-

ries paradoxales genre mouvement perpétuel ! J'ai

pu, en des cas qvii se sont trouvés réalisés en de

très bonnes conditions d'observation, assez rares ce-

pendant, m'assurer que les planeurs pouvaient ré-

duire vers 1° les pentes sur air absolument calme.

Comme une foule de causes peuvent provoquer des

ascendances de courants de 1°, 2° et 3°, même en

pleine mer, tous les effets et toutes les manœuvres

des planeurs trouvent leur explication logique dans

l'ascendance des courants. Là oti le vent est hori-

zontal ou descendant, le planeur ne gardera certai-

nement pas l'altitude.

Nombre de personnes disent avoir constaté le

contraire, mais elles omettent d'exposer comment

elles ont opéré pour s'assurer que le vent n'était

absolument pas ascendant, là oii elles ont vu le pla-

neur gagîier en hauteur !

A. Goupil
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A PROPOS DU "VfNT LOUVOYANT
'

Deuxième riponse à M. Alexandre Sée (i)

M. Sée attachant peu d'importance à la question de
puijiicalion elfective, j'examinerai très brièvement les

quatre documents qiiil n'omet cependant pas de m'op-
poser. Le premier est un article, en quelques lignes,

d'un quotidien régional, ne contenant que les vagues in-

dications citées textuellement dans la précédente ré-

ponse de mon compétiteur, et auxquelles personne
n'aura l'idée d'appliquer le nom de tnéorie. Les trois

autres documents sont insérés dans un Bulletin du
qualriàme trimestre 19ÛS, relatant les séances tenues
et les conférences faites pendant celte même période ;

la publication eUective n'a don,c pu être réalisée qu'en
19(j9. Rien, de ce côté, ne vient donc troubler la situa-

tion de premier occupant qui m'a été créée par ma Note
des Comptes Bendus.

Aussi M. Sée considôre-t-il son pli cacheté comme la

base essentielle de ses revendications
; j'ignore si, au

moment où j'écris, ce pli a été ouvert, mais je rappelle
que tant que son texte intégral et authentique ne sera
pas connu, la réclamation de son auteur sera dénuée
de fondement. Il faut s'attendre, je suppose, à ce que
ce document nous réserve des indications plus com-
plètes et plus précises que celles contenues dans les

quelques lignes citées par M. Sée. Ces notions em-
bryonnaires n'ont pris corps et ne présentent actuelle-

ment un sens que grâce à de copieux développements
de date plus récente, et sans lesquels je serais tout
excusé de « n'avoir pas compris » et n'aurais pas à
me laver de cette accusation.

Mais je reconnais qu'ayant lu l'article du 1" juin, je

ne puis me dispenser de me disculper
;
je déclare donc

avoir parfaitement compris que... toute cette théorie est

basée sur un principe inexact. Seulement, comme l'er-

reur est d'importance et qu'il subsistait un peu de
vague dans certaines définitions, il était bon que l'au-

teur flit amené à bien spécifier que, pour lui, son prin-
cipe est vrai quelles que soient les directions du vent
et du déplacement absolus.
Ce que je saisis moins bien, je l'avoue, c'est com-

ment j'ai mérité le reproche de trop généraliser, alors
que ie veux restreindre à quelques types de vol, l'appli-

cation d'un principe que M. Sée étend à toutes les ma-
nœuvres voilières.

Quoi qu'il en soit, reprenons en partie la figure 20
(numéro du 1" juin), et traçons-y OT = V,„ vitesse abso-

lue de l'oiseau, et OS = W„, vitesse absolue du vent

moyen ; il est facile, par la construction du parallélo-
gramme OETS, de faire en sorte que la vitesse relative
moyenne correspondant à V„ et \V„, soit précisément

OE = V; si, dès lors, nous projetons la force OR,, non
sur la vitesse relative 'V, ce qui est dépourvu de sens,
mais sur la vitesse absolue V„, nous constatons que

pour entretenir cette vitesse en surmontant les résis-

tances rencontrées, le voilier dispose d'une force... rc(ar-
datrice <!> =0K.

C'est donc l'écroulement de l'édifice. Encore un mau-
vais tour joué par ce satané Vent relatif qui n'en fait

jamais d'autres ! Non content d'avoir été le grand pour-
voyeur de la nécropole où reposent les théories anli-

mécaniques, le voilà qui s'attaque effrontément à la

respectable corporation des théories sérieuses ! Inutile,

naturellement, de reparler de Langley et de distinguer
les balancements transversaux et longitudinaux ; inu-
tile de discuter les faits que l'auteur présente comme
des critériums, etc.

Seul, un modeste pan de mur se dresse encore : le

principe se trouve être vrai dans le cas très particu-
lier où l'oiseau s'avance avec vent moyen debout, parce
qu'alors la vilesse relative 'V, sur laquelle l'auteur pro-
jetait la force, coïncide, comme diroi^tion et sens, avec
la vitesse absolue V„ sur laquelle cette projection doit

être effectuée. C'est précisément le cas — le seul — pour

lequel il existe quelque chose de commun entre la théo-
rie du vent louvoyant et une de celles qui dérivent des
Principes du Vol à voile.

J'ai déhmité cet élément commun et signalé les diver-
gences ; il ne reste guère qu'à préciser l'observation
laite au sujet de la résistance que le vent peut impri-
mer à l'oiseau : je maintiens que le voilier, qui s'avance
contre le courant, suivant une ligne légèrement sinueuse
dont l'axe coïncide sensiblement avec la direction du
vent moyen (manœuvre du goéland), doit observer cer-

taines précautions (dont iVl. Sée ne soupçonne ni la né-
cessité, ni la nature) pour n'être pas amené à décrire

des arcs présentant leur concavité au vent, et le long
desquels il sera soumis, en vertu du principe Z, à une
force résistante. La démonstration de ce fait, trop
longue pour trouver place ici, sera donnée quand je

publierai une reconstitution de trajectoire, véritable cri-

térium de toute théorie voilière. J'espère alors être re-

levé de l'inculpation « d'erreur grave » form'ulée par
M. Sée ; en attendant, à propos de son objection, je

remarquerai qu'il commet la « confusion habituelle »

entre le relatif et l'absolu : l'arc concave, dont il est

question dans le principe Z, est une trajectoire absolue ;

les arcs dont il parle d'après ses schémas, sont des tra-

jectoires du mouvement relatii, le seul envisagé par lui.

Enfin, dernière observation : on ne trouve pas trace,

dans l'exposé de cet auteur, de la deuxième force appa-
rente de Coriolis, qui intervient cependant dans le mou-
vement relatif, quand le mouvement d'entraînement (en

l'espèce, celui de la masse d'air iconstituant le vent),

comporte des changements de direction.

En résumé, on peut affirmer d'ores et déjà que le

document secret ne contient qu'une parcelle de vérité

perdue dans un ensemble erroné, et que cette petite

fraction de théorie qui n'est pas inexacte, n'a été l'objet

que d'une étude très rudimenlaire.
Je signalerai, en outre, à propos de cette pièce, les

'

particularités relatives à son dépôt. Comment M. Sée
a-t-il donc été amené à déposer coup sur coup, un pli

fermé et une note ouverte sur un même sujet ? Il y a
là une superfétation insolite, et d'autant plus curieuse
qu'elle s'est produite au moment où j'envoyais moi-
même mon travail ; il m'est difficile de ne pas faire

un rapprochement entre ces deux circonstances et une
troisième, sur laquelle j'aurai peut-être à revenir.

La Note établissant mes droits a été résumée dans
l'Aérophile du 15 mars, et ce résumé montre, je crois,

qu'elle est claire malgré sa forme un peu abstraite (il

s'agissait d'une communication à r.\cadémie des
Sciences et non d'un article de vulgarisation) ; elle offre

un ensemble complet, définitif, pouvant se passer de
développements ultérieurs (1), et d'une rigueur qui n'a

été contestée par personne, pas même par M. Sée, qui

s'est contenté, dans son historique, de passer cette étude
sous silence.

Mais, d'après un décompte de lignes, il conclut que
la Note parue dans les Comptes Rendus n'est pas la

même que celle déposée en septembre. Elle en est le

résumé : ai-je donc à lui apprendre que dans ce recueil,

où la place est très strictement m&surée, les travaux
d'une certaine étendue sont résumés et non publiés in

extenso ? Je puis lui donner l'assurance que si sa théorie

avait été insérée dans ces Comptes Rendus, il n'aurait

pu la présenter avec les mêmes développements que
dans son article de V.'lérophile.

La conclusion générale h poser, en terminant, est,

pour le moment et en ce qui me concerne : droits in-

tacts.

Commandant Tiiouveny

(T) Voir VAéTophile du 15 juillet 1909.

(1) I.a suite naturelle de ce travail est le tableau des
formules permettant de passer aux applications ; elles

ont élé établies dans une Note intitulée « Formules et

applications relatives au Vol à voile » reçue par l'Aca-

démie des Sciences dans la séance du 30 novembre 1908,

mais qui n'a pas été publiée. J'avais été autorisé à la

résumer en môme temps qu'une autre Note ayant pour
titre « Le Vol rami' et les formes de l'aile « parue dans
les Complcs Rendus du 21 juin 1009. Malheureusement,
la place éfjint limitée, j'ai dû, pour ne pas écourter
mitre mesure le résumé do la nouvelle théorie du vol

ramé, renoncer h bénéficier de cette décision favorable.

Les mêmes difficultés s'étaient déjà rencontrées lors

de l'in.^ertion de l'étude sur les Principes du Vol à voile.
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Le sauvetage du clirigeaMe CUmeni-lin'jaril en Seine {Photo fiai)

LE " CLÉIHENT-BAYAI^D

le record d'altitude pour aéronats battu

Naufrage en Seine

Le 23 noùt, a T) h. 10 du in., le diriai'ablo Cli-mcnl-
Bnijard, nionl* |]àr MM. L. i:apazza, pilijk>, le colonel
Niilli, lie l'armée rii.sse et le mécanicien Dilasser, s'éle-
vait, par temps calme, de l'aérodrome de Sarirouville.
11 s'agissait d'effectuer le dernier essai de recette impose
par le Gouvernement russe, ailirleui' de ce sii|ierlir

ciûiseur aérien, essai comportant un séjour di' 1 licurc
au nioins à ].20(l m. d'altitude.

Cette claii.se sévéï-e fut leuipiie et même liiri^ement
dépas.sée a.vec une aisa.nce qiu lait honneur au lual/'rii'l
comme au pilolc. Evoluant sur Maisons-Laflilte, Mon-
tt'sson, Houilles, Levallois, le CU-incnl-Hayard atlejonait
1.550 m. d'altitude (l'ecord du monde d'altitude eu'diri-
geulile) et séjourna |ilus de i lieuies a plus île 1.200 m.
d'alt. Vers !i h., il se diri.n-ea \ers .^iirlniin Ole jioin- v
effectuer sa descente.
A II. 25, Je ('liiiiieiit-Baynvil jelait devant le hangar

SCS guide-ropes aussilol saisis par l'écpiipe de miinoMi-
vre

;
le moteur était arrêté. Mais le vent s'était levé

ti'os vif ; l'équipe de terre, — une trentaine d'iionimes,
mécaniciens ou pa.vsans des envii'ons de Sai-trouville— suffisante pai' temps calme, était li'op peu nom-
breuse. Les rafales redoublaient

; quelques hommes,

inexpérimentés, se se.ntant soulevés de lerre, aban-
donnent les cordes, d'autres les imitent de proche en
proche ; linalement, rééditant la fugue du Patrie (Voir
AèrofiliUe de décembre 1907), le Ciémenl-Bayard repre-
nait sa liberté. Le pilote lit embrayer de nouveau l'hé-

lice pour revenir sur l'équipe d'atterrissage, mais celle-

ci dut lâcher prise une deuxième fois. Revenu à l'état de
simple aérostat libre, le Clément-Bayard fut entraîné
par le vent et déri\'e vers MaLsons-ljiffitte.
Or, il n'y avait plus à bord que très peu do lest et

d'essence. L'allerri.ssage s'imposait pour sauvegarder le

matériel. Avec mi parfait sang-froid, le pilote, ivdou-
tant à bon droit les dangers d'une descente dans l'ag-

glomération de Maisons-Lafllttc, chercha à gagner l'ile

de la Commune, située sur sa roule. Ecliappanl aux lils

télégraphiques du pont du chemin de fer, sur lequel

pa.ssait un express quelques secondes après, il allait

atteindre l'ile, lorsqu'un des cordages s'enclievèli'a dans
un saule au bord de la Seine. Le ballon s'inclina, pius,

malgré les efforts de M. Capaz/.a pour se dégager, la

nacelle s'immergea dans le neuve profond de plusieurs
mètres, tandis que les passagers réussissaient à gagnei'
le bord à la nage.
Sur un coup de téléplione, une équipe de sauveteurs

airivail bientôt de Sartrouville et de l'usine Clément.
La nacelle était immergée par -l m. do fond et la partie
postérieure de l'enveloppe siuaiageait seule. .\près un
Iravail acharné qui dura jusqu'il 7 h. du soir, le matériel
était entièrement retiré de l'eau. Les dégâts sont heu-
reusement réparables et dans quelques jours le Clément-
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IJayard reprendra ses expériences. Il sera vraisembla-
blement accepté par le gouvernement russe, car les con-
ditions du programme ont été en entier et brillamment
remplies.
Lu lin malheureuse de la belle ascension du 23 août

n'est due, en somme, qu'à im incident de garage :

l'équipe d'atterrissage, insuflisamment expérimentée,
comprend mal un ordre ou se laisse impressionner par
les soubresauts de l'engin. De la déchirure du Lebaudij,

a Chalais-Meudon (V. Aérophile de novembre 1903)

à la fuite du Patrie {V. Aérophile de décembre 19Û7;i,

sans parler des dirigeables allemands, les exemples n'en
sont malheureusement pas rares dans l'histoire des diri-

geables. Leur fréquence prouve l'importance majeure
que l'on doit accoixier à l'instruction et à la discipline

des hommes de manœuvre, .^près pas mal d'efforts,

on y est parvenu pour les Zeppelin, dont la manœuvre
au sol est plus malaisée que celle de nos dirigeables.

Nos équipes civiles devront atteindre à cette perfection.
Malheureusement, les éléments de fortune qui les com-
posent en partie rendent la tâche plus malaisée.
Dans la mésaventure du 23 aoiit, le pilote a été,

comme on devait s'y attendre, parfaitement à la hau-
teur de sa tâche ; il a effectué un atterrissage des plus
corrects et réussi, malgré toutes les difficultés qui sui-

virent, à sauver son navire avec le moins de dégâts
possible.

On ne saurait non plus faire le moindre repr"oi.he au
matériel qui venait de battre, avec une aisance remar-
quable, le record du monde d'altitude pour aéronats et

dont nos lecteurs ont pu déjà juger les hautes qualités

de vitesse et de maniabilité.

* *

M. Capazza a fait à notre confrère Le Petit Parisien
le récit suivant dont il nous a confirmé l'exactitude.

« Nous devions, au cours de la matinée, dit-il, exé-
cuter le programme suivant : nous élever, à l'aide de
notre moteur, à une hauteur de 1.500 mètres, la dépas-
ser si possible, puis demeurer une heure entière à une
altitude supérieure à 1.200 mètres.
A 9 h. 25 exactement, ces épreuves étaient terminées,

à la satisfaction générale. 11 ne nous restait plus qu'à
de.scendre, ce que nous avons fait.

Dans la première carrière, nous avons jeté notre pre-
mier guide-rope, et, peu après, sur le talus, nous avons
lancé l'autre. Cette manœuvre préliminaire accomplie,
nous avons continué à marcher à l'hélice, jusqu'à ce
que les hommes attendant notre atterrissage eussent pu
saisir les deux guideropes. Rien, à ce moment, ne nous
laissait prévoir l'accident dont, quelques instants plus
tard, notre dirigeable allait être victime.
Pendant que les bras vigoureux des ouvriers nous

amenaient lentement vers le sol, M. Dilasser et moi nous
avions ouvert les soupapes. Tout se passait donc norma-
lement lorsqu'un coup de vent vint tout gâter. A notre
grande surprise, les hommes, brusquement, sans crier
gare, nous ont lâchés...

J'ai aussitôt donné ordre d'embrayer de nouveau l'hé-

lice et je suis revenu au-dessus du terrain, afin de re-

mettre les guide-ropes dans les mains des ouvriers qui,
affolés, couraient dans tous les sens. Il n'y avait plus ni
cohésion, ni direction. Quelques-uns tentèrent bien de
saisir les cordages, mais ce fut en vain.

Il ne nous restait qu'une chose à faire ; atterrir en
" ballon libre », c'esl-â-dire sans faire usage du mo-
teur.

De nouveau, l'aéronat s'éleva dans les airs. Si nous
l'avions laissé, il eût certainement atteint des hauteurs
que, jusque-là, il n'avait point connues. Mais à quoi
bon ?..

Etant donné la situation topographique et la vitesse
du vent, deux solutions s'offraient : atterrir purement
et simplement et alors nous eussions, ballon et passa-
gers, été traînés sur les maisonnettes, les haies, les
arbres ; la nacelle eût été mise en miettes, le ballon se
fiit couché et probablement eût pris feu.

.l'ai préféré, bien entendu, la seconde solution, qui
Cdusislait, ayant la Seine à ma disposition, à « atter-
rir » — si j'ose employer cette expression — sur le
fleuve.

Pendant que MM. .Nath et Dilasser tenaient, grandes
ouvertes, les soupapes, j'essayai, mais sans y parvenir
fie pratiquer une déchirure dans l'enveloppe.

Celte précaution était d'ailleurs inutile, pui.sque le

dirigeable vint se poser sur feau, à deux ou trois mètres
de la berge, que nous gagnâmes tous, comme vous le
savez, à la nage.
De cet accident, nous dit en terminant M. Capazza,

un grand enseignement est à tirer : il est nécessaire
d'avoir à l'atterrissage, des hommes disciplinés, dans
la main d'un « chef ». Et, au cas où le dirigeable, par
suite de circonstances indépendantes de la volonté des
passagers, deviendrait subitement ballon libre, il faut
que, dans la nacelle, se trouve un aéronaute expéri-
menté, ne s'affolant point et capable de sauver ballon et
passagers. »

L'affolement de féquipe de manœuvre serait du à ce
qu'un homme cria subitement « lâchez-tout », alors qu'il

n'y avait aucun danger et que la nacelle était à 2 m. du
sol prête à être saisie. M. Capazza croit pouvoir bientôt
connaître le nom de ce singulier équipier.

A. Cliîby

Le dirigeable militaire "La République"

Après ses évolutions à la revue du 14 juillet, de con-
cert avec le Ville-de- Nancy (\. Aérophile du 1" août),
le dirigeable militaire La République a poursuivi la
série de ses ascensions d'instruction et d'entraînement
pour les équipages (ofliciers-pilotes et sous-officiers-mé-
caniciens). En voici le relevé aussi exact que possible :

19 iuillet. — Départ de Chalais à 10 h. 35 du m.
A bord : 3 officiers. 2 mécaniciens. Ait. à Chalais à
11 h. 15. Itinéraire :Meudon, étang des Fonceaux, Vélizy,
route de Versailles, Villacoublay. Dislance : 22 kilorii.

Durée : 50 minutes.

20 itdllet. — De 8 h. 35 â 11 h. 55. A bord : 2 officiers,

3 mécaniciens. Itinéraire : Longchamp, Coiirbevoie, Be-
zons, garde de Cormeilles, llerblay, Pierrelaye, Pon-
toise, Ennery, 'Valangougeard, Menonville, Pontoise,
Pierrelaye, Herblay, Bezons, Longchamp. Distance : 94
kilom. Durée : 3 h. 20.

21 juillet. — De 6 h. 33 du m. à 9 h. 54 du m. A bord :

2 officiers, 1 mécanicien. Itinéraire : Vélizy, La Boulie,
grands docks de 'Versailles, Satory, Les Qualre-Pavés,
gares de Trappes, de La Verrière, Coignières, gares des
Essarts, du Perray, Rambouillet, Le Perray, Les EssartS'
La Verrière, Trappes, Saint-Cr, Versailles, Vélizy. Dis-
tance : 81 kilom. Durée : 3 h. 16.

Itinéraire flu diri{;eal)le militaire La Iti'iiuhl'q'ic,

effectuant le parcours de la coupe H. Deutsch île la Aleurthe.
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4 aoîît 1909. — « La République » ©ftcctue le

parcours de la Coupe Deutsch de la Meurthei —
Ce jour-là, La République réussissait une des plus
belles performances qu'un dirigeable ait encore accom-
pli en France, en effectuant l'itinéraire imposé pour
la Coupe Henry Deutsch de la Meurthe. Cette coùpc,
objet d'art de iO.OOO francs, aura pour premier tenant

le pilote de l'appareil aérien automoble, régulièrement
inscrit à l'Aéro-Club de France, qui aura, le premier,
accompli le parcours fermé de 200 kilom. envii-on pas-

sant par la terrasse de Saint-Germain, Sentis, Meau.x,

Melun (escales et ravitaillement autorisésV La Coupe
sera ravie au premier tenant par le concurrent qui

aura fait le même parcours à une vitesse plus grande
de 1/10 au minimum et cela dans les S mois à dater de
la précédente performance, les mois de rc\embre, dé-

cemlDre, janvier et février n'entrant pas en ligne de
compte dans le calcul du délai. Si dans ce délai ainsi

compté, un détenteur n'est pas battu, il recevra une
le pilote de l'appareil aérien automobile, régulièrement

prime de iO.OOO francs et la Coupe est remise en compé-
prime de 20.000 francs. Il pourra y avoir ensuite sous
les mêmes conditions de gaui de vitesse et de délai,

deux autres détenteui'S avec deux nouvelles prmies de
èo.nm francs. I.e gajïnant de !a troisième pi'inie sei-a

en même temps propriétaire délinitif de la Coupe olijet

d'art (V. règlement de l'épreuve, Acrophilc de janvier

et août 190fi;.

La RiipubVique partit de Chalais à G h. 45 du m. Son
pilote avait l'intenlion de tenter le parcours de. la Coupe
Deutsch de la iMourthe sans avoir pu d'ailleurs s'ins-

crire pour l'épreuve en raison di; sa situation militaire.

Ciel très couvert jusqu'à 9 h. du m., légers nuages

i-£. •). 4> a- id- A' li- i'- i-

Diagramme .iltimétrique avec report des points repérés dans

l'ascension de La Ilépiihlique eifectuant le parconrs de la

coupe Henry Dentsch de la Meurthe.

jusqu'à 1 h.; ciel complètement découvert ensuite. Vent

de 5 m. env. à la Tour Eiffel, plus fort aux altitudes

supérieiu'es.

L'équipage se composait de MM. le capitaine llois,

commandant du bord, et le capitaine Fleuri, pilotes ;

l'adjudant Réau. mécanicien.
L'horaire-itinéraii'e s'établit ainsi (V. carte ci-conlro; ;

7 h. 35, Saint-Germain U6 iàloni.) ; S h. 22, Enghien

(;!5 kilom.) ; 9 h. 15, Sentis (70 kilom.) ; 10 h. 6, Erme-
nonville (83 kilom.) ; 10 li, 41 à 10 h. -'.6, évolutions

au-de.ssus d<» Meaux (107 kilom.) ; 11 h. 18, Maries {I3.'i

kilom.) ; il h. 31, Guignes (146 kilom.) ; 11 h. 5-4, Melun
ftlj2 kilom.) ; midi 28, Coilied (178 kilom.) ,- midi 55.

.luvisv-Port-.^viation (189 kilom.) ; I h. /j5. retour aii-

dessiis de Clialais f207 l\iloni.' ; 1 11. 58, alterri.s.sage à

Chalais (210 kilom.)".

Les 210 kilomèlres imposés ont été parcourus en

7 h. 13, V compris les manœuvres do départ et d'attei-

rissage. La vitesse movonne sur l'ensembte du parcours

ressra-t donc à 30 kiloni. à l'heure, mais la vites.sc réelle

a beaucoup varié sous l'inlluence du vent dans les

diverses sections du parcours. Elle ne dépassa guère

19 kilom. à l'heure entre Chalais et Saint-Germain,

alors qu'elle alteignail 17 kilom. entre Meaux et Melun.

L'ascension eut iieu à faible altitude jusqu'à .Sentis ;

montée progressive de Sentis à Melun : le pilote s'élève

ensuite volontairement au-dessus de 1.000 m, entre

Mehm et Corbeil en projetant 90 kilog. de lest (V. dia-

gramme alliiiiéliiiiue n\..' repérage au sol'..

.^ucun incident n'a gêné ou contrarié ce beau voyage.
C'est la première fois qu'un dirigeable effectue ainsi un
voyage au long cours en passant par les quatre som-
mets indiqués à l'avance d'un quadrilatère de grande
étendue. C'est aussi la première fois que le parcours
du Piix Deuisch est tenté ; le voilà réussi du premier
coup. C'est assez dire, avec les qualités reconnues du
type République, les hautes capacités des équipages
militaires de nos autoballons patiemment et méthodi-
quements formés sans mise en scène à grand orchestre,

mais avec un sens remarquable des applications pra-

tiques de la nouvelle locomotion. Le capitaine Bois,

en remplissant simplement sa tâche de commandant de
bord, devient titulaire, au moins officieux, d'une perfor-
mance que nos meilleurs sportsmcn lui envieront.

7 août. — De S h. 6 à h. 50 du m. .\ bord : 3 offi-

clers, 2 mécaniciens. Itinéraire : Fort d'Issy, l'ortUîca-

tions de Paris, gare d'Orléans, places de la Bastille, de
la République, "de la Madeleme, de l'Etoile, gare de
Courcelles, Parc Monceau, église Saint-.\ugu3tin, ave-

nue de l'Opéra, ministère de la Guerre, gare Montpar-
nasse, Vanves. Distance : -It kdom. Duré,' : 1 h. U.

10 aoilt. — De 8 h. 25 à 9 h. 30. .\ l>ord ; 3 ofhciei-s,

1 mécanicien. Itinéraire : Bois de Boulogne, Tour Eiffel,

places de la Concorde, de l'Etoile, Trocadéro, N'anves,

Clamart. Dislance : 35 kilom. Durée : 1 h. 11.

11 noûL — De S h. 27 à 10 h. 11. A bord :-2 officiers,

2 mécaniciens. Itinéraire : BcUevue, Saint-Cloud, Rucil,

Carrières, SartrouviUe, Le Pecq, Ver.çaillcs. Dislance :

•t5 kilom. Durée : 1 h. 46.

12 août. — De 7 h. 53 à 10 h. 34. .\ bord : 3 olficiers.

2 mécaniciens. Forts d'Jssy, de N'anves, de Montrouge.
do Bicétre, d'ivrv, polygone de X'incennes, Nogent-sur-

.\Uirne, Nouilly, Chellés, Neuilly, fort de Nogent, pol\-

gone de Vincennes, forts ite Chaivnton. d'hry, de lii-

cètre, de Montrouge, de Vanves, Clamart. Distance :

69 kilom. Durée : 2 h. 40.

13 août. — De 7 h. 50 à 9 h. 30. .V bord : 3 officiers,

2 mécaniciens. Itinéraire : Meudon, SèvTes, Chaville,

Montreuil, château de Versailles, La Ménagerie, Main-
lenon, Trou-d'Enfer, Marly, Saint-Germain, Carrières-

sous-Bois, SartrouviUe, Carrières-Saint-Denis, Rueil,

Boulogne, Meudon. Distance : 50 kilom. Durée : 1 h. 40.

13 août. — De 10 h. 10 à 10 h. 50 du m. .\ bord : 2 of-

ficiers. 2 mécaniciens. Itinéraire : Sceaux, Chàtenay, Pe-

tit-Bicêtre. Clamart. Distance : 50 kilom. Durée : .50 m.

14 août. — De S h. 1 à 9 h. 46. A bord : 3 officiers.

1 mécanicien. Itinéraire : tour des fortifications de Pa-

ris et retour. Distance : 42 kilom. 50. Durée : 1 h. 40.

P. POIXUET

Le " Colonel -l^enard" 2 Bétlieny

Le dirigeable Colonel-Renard, le grand aéronat mi-

litaire construit par la Société Astra, quittait le 2:! août

à 9 h 2, l'aérodrome de Beauval, près Meaux pour se

rendre à Reims on il disputera durant la Grande Semaine

de Cliampagne, le prix des aéronals. Il était monté par

M llojiry kapferer, co-directeur de la Société .Astra.

pilote el/commandant du bord jusqu'à la réception de

l'engin par les autorités militaires : le canitaine Gérard,

li^ lieutenant Delassus et deux nicVaniciens.

Le C.olonet-ncnard, après un voyage absolument

n'^issi et sans le moindre incident arrivait à Reims, a

Kl h 37 du m. et l'apparilion de l'énorme lirseaii jaune

souleva des acclamations. On eut le spectacle curieux

du « plus lourd .• ri du « plus léger que l'air » en pr.-

sence el le puissant dirigeable parut iiioin.s seiisiOli! iur\

remous aériens que ses rivairx de fraîche dale. Le ballon

fut "are aussitôt sous son hangar en attendant qu il dis-

puliU le prix des aéronals. Le voyage, par un vent du

S -O. plulôt favorable quoique prenant d'engin légère-

ment jiar le travers a été des plus rapides : Les IfHl kilo-

mètres de Beauval a Reim.s ont été couverts en 1 h. :.2.

soit à rai.son de 71 kil. 739 à l'heure.

Le Colonel-Renard, dont nous donnerons une descrip-

tion détaillré est en tissu Contineninl et mesure

i;4 m 75 de long, 4.300 mètres cubes. 11 est muni d un

moteur de 120 chevaux actionnant avec démulliphcafioii

une hélice .. Intégrale » de L. Chauvière, tractive.
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DIRIGEABLES

AÉROPLANES

Ballons de sport

Salions captïFs

PARCS MILITAIRES

Hélices

CnNSTRlCTEl R :

De l'fléponat polaire

ele e .^OO mî

Du Dirigeable Belge

" BELGIQUE "

à double moteurs et propulseurs

De (ous les dirigeables

il est le plus stable, le

plus rapide i>l a tons
les perl'eel ionneiiienf s.
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ATELIERS, MAGASINS & PAHC D'ASCENSIONS

au POHT de Bt-OUlSir, à St-OUSM
BUREAUX : 170, Rue Legendre, PARIS

Chaînes
DE HAUTE
PRÉCISION

i

AVIÂTIDN, rVÉllOSmiON, AUTOMOBILES

A. NICOLLEAU
Auciûii Chef du bureau de Paris de la C'' Générale

36, Rue de la Cnapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PEaSONNtL, NIATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

ir<roEisrx3iE

*iiii.)o.*

Ingénieur des Arts et Manufacture!:, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

iïlARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondéB en 1S52 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris



l'Aérophile 401

Le dirigreable militaire italien

f.n 17 noiH, le flirig^nlile niililnirp italit^n n" 1 /)).!

f\cciil,;iil sa pvi-niirrT' siii-lid aw.o cinq personnes à
)ioi-d. Lfs capilaines Ci'occo el llicaliioni pilûlaienl l'aô-

ronat qui s'est parfailement comporlé, évoluant longue-
ment au-dessus de Bracciano, Anguillara et Tiévignano.
Mais la quatrième sortie du dirigeable militaire, exécu-
tée le 21 août, a été marquée par un accident. Au mo-
ment où il retraversait le lac de Bracciano pour rega-

gner son liangar, on vit le ballon descendi-e biusque-

ment. Il y eut un instant d'inquiétude, mais la nacelle

se posa sur les Ilots ; une hélice se faussa et le diri-

geable, légèrement incliné, n'enfonça pas. comme on
le craignait. Line légère bi-ise poussa le ballon jii.squâ

deux kilomètres du hangar, où il tut remorqué paur le

canot automobile du génie. On ne sait si la descente

inattendue de l'aéronat est due au mauvais fonctionne-

ment des soupapes ou à une surcharge trop grande,
car sept personnes étaient à bord.

Le dirigeable u Forlanini »

l.e dirigvalile de M. Forlanini a fait sa première

sortie du~:d2 juillet 1909, a S h. du soir, parlant de son
hangar de Crescenzago, près Milan.

Voici les caractéristiques principales du nouvel au-

toballon :

Longueur de' carène : 40 m. envii'on ; volume utile :

2.700 m', guiitlement à l'Il pur. Nacelle en tube d'aciei

faisant eoj'ps avec une armature rigide en poutres ar-

mées en tubes d'acie.r, dissimulée dans la partie infé-

rieure de la carène et qui se termine à la partie supé-

rieure par la .cloison .séparant VU de l'air. Dans la

nacelle, un moteur de .50 chevaux et un moteur auxi-
liaire de i chevaux. A l'arrière el dans l'axe de la ca-
l'ene, hélice à trois brandies de 5 m. de diamètre, 8 m.
de pas dont l'arbre est supporté par la carcasse rigide.

.Sous la conduite du capitaine del FaJiro, le dirigeable
fil quelques iH'ohilions très réu.ssies aux alentours du
hangar. Ix' pilote, malgi-é la nuit tombante, décida
alors d'aller jilaner sur Milan. Mais alors qu'il venait
de manœuvrer la soupape, il s'aperçut que celle-ci

s'était incomplètement refermée. Cette soupape se ma-
nœuvre par un système de leviers articulés et par un
malencontreux hasard un chiffon, dont la présence est
inexnlicable se trouvait pris dans la fourche des deux
leviers, empêchant l'obturation. Impossible de réparer
la soupape placée à la partie supérieure de l'enveloppe.
Impossible, faute de temps de retourner au hangar, le

gaz s'échappant à flots. L'atterrissage immédiat s'im-
posait ; il fut réussi, la carcasse résista fort bien, une
seule des poutres simples a été faussée et sera facile fi

remplacer. Le dégonflement s'effectua sur place et tout
le matériel fut ramené le lendemain au hangar.

Ing. C. CA.\ovrTTi

M. Forlanini est le savant ingénieur italien auquel
on doit, en 1877, le premier modèle dhélicoptèi'e ft va-
peur qui se soit enlevé en emportant sa chaudière, sinon
son foyer. (V. Aéropliile de janvier 1002.) I! a poursuivi
longtemps avec un canot bydroplane à hélices aériennes,
sui le lac de Garde, des éludes sui- les hélices aériennes
en vue du dirigeable qu'il expérimente aujourd'liui. (V.
AriûpkUe du 1" juin Itifl.S « L'Ilydrovnlant « de l'ingé-
nieur Forlanini.)

L'Autriche et les dirigeables

L'Autriche, qui avait paru jusqu'ici demeurer un peu
en dehors du mouvciiicnl aéronautique, suit rexemplc
de Icuipire voisin et allié et va se cunstituer une Hotte
aérienne.

L'on sait qu'un Par.seval de 1.800 mètres cubes doit
lui être livré fin septembre. CH aéronal a éU) commandi'
a une .Société allemande qui devra .salisfairi', piair sa
léci'ptiun, aux conditions suivantes :

1" Parcours de 10 kilomètres à couvrir deuv fois,

aller et retour, dans un temps dcjnné.
2" .''Jortie de 2iO kilomètres avec hul fixé, sans temps

donné, et vent d'au moins nièti'L'S a la secoiidi'.

:t" Ascension à LOlio mètres d'altilude suivie d'un par-
cours minimum de 40 kilomètres.

Les dits essais cummenceraient en nclobre.
D'autre part, le gouvernement autrichien serait dis-

posé à acheter un Lebaudj de 3.(150 mètres cubes.

ItES HÉHOKflTS flLIiE]VIflpS

et l'Exposition de franefort

De noire correspondanl de BcrUn. — Lors de mon
passage à Francfort, l'inslallation de r« lia >, (ainsi

s'abrège par ses initiales le nom allemand de l'Expo-
sition aéronautique de Francfort), n'était pas encore
linie ! Ou a commencé trop tard et les constructeurs
n'étaient pas à même de terminer à temps. Quantité
de modèles, mais quels modèles pour la plupart ! De
nouveaux arrivent encore ; ainsi, le 13 août, on appor-
tait le modèle de carcasse en bois de l'ingénieur Rettig,

dont je vous parlais en décembre dernier. Le champ
d'aviation n'était pas non plus termmé.

— Un nouveau semi-ri.gide est en construction à
l'Exposition même. Il appartient à M Ruthenberg. gui
depuis longtemps s'occupe d'aviation et a construit
plusieurs ornithoplères.

Le Pnrseual III à 1' irlkt^ii. Eu liaut.Jviie d'ensemble ;-.en luis,

vue montrant le système propulseur (pales d'iiélices sonplea

et flasques au repos) et la manche à air bifurquée comninni-

(|uant avec les ballonnets d'avant et d'arrière.

— Le dii'igealile r\,i}ilh a été gniiflé et appareillé et a
fait avani le 22 anût sa |>J'emière' a.scension ; il mesun'
1.700 m', 42 m. de long, et \\n diamètre maximum de
W mètres. Le gi'aud diamètre se trouve à 10 mètres
de la pointe avant, [ji nacelle qui a place pour 3 pei'-

sonnes, contient un moteur Cloiilli de ."lO chx. qui ac-

tionne 2 héliciïs en bois, placés connue dans le Pni'-

xrvaJ-lll au-dessus de la nacelle.

— Le Parai'.val-lll, (pli a été agrandi avant d'être

expédié à l'ransfnrt jauge 0.700 m". L'augirienlatiuM

eut lieu en agrajidissant .son diamètre. La longueur
est de 70 m. Les 2 moteurs N A r, de 100 lU' action-

nent les 2 propulseurs qui .sont réversibles et placi'S

vers l'arrière de la nacelle. L'avant est réservé aux
passagers. (Le pri.v de passage pour une excursion
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de 1 à 2 heures est de 200 m. (250 francs) par per-
sonne !.)

Le 12 août vers 5 h. 40 du soir, le Parseval-llI quittait
le champ d'ascension de l'« lia » ayant 11 personnes à
hord dont 8 passagers parmi lesquels 3 dames. La
chaleur était étouffante. Par suite de la vitesse, le gaz
se refroidit, ce qui obligea à jeter du lest peu après
le départ ; des courants atmosphériques descendants
coûtèrent encore du lest, tant et si bien qu'au Dout
d'une demi-heure la petite provision était épuisée et
il fallut songer au retour. Vers 6 h. 3/4, le Parseval-llI
se trouvait au-dessus de l'n Ita » par environ 300 m.
de hauteur. Le champ d'atterrissage étant assez res-
treint, il faut manœuvrer de telle sorte que l'on arrive
à l'emplacement d'atterrissage, pointe au vent et assez
bas pour que l'on puisse saisir le guide-rope. Le pre-
mier lieutenant Stclling, qui était pilote, lila vers la
ville puis tournant, pointe au vent, commença la des-
cente. Je me trouvais, à ce moment, à quelques kilo-
mètres sur les bords du Main. Je vis le Parseval-IIl
baisser, la pointe commençant à descendre ; après une
cinquantaine de mètres de descente, le Parseval-IIl
descendit presque verticiilement. Feu après, j'appris
l'accident et j'étais sur les lieu.x. Des courants descen-
dants, l'air humide du Main et certainement aussi une
condensation du gaz sont les causes de la descente
involontaire. Le pilote essaya d'atterrir dans la Meinzer
Landstrasse, — une avenue bien large — . pour débar-
quer quelques passagers et repartir vers r« lia » qui
se trouvait à quelques cents mètres de là. Après avoir
frôlé un toit, descendu quelques paratonnerres, le Par-
seval-IIl planait au-dessus de l'avenue, mais le vent
poussa l'arrière sur la caserne de pompiers, éventrant
l'enveloppe et brisant le gouvernail vertical. Personne
ne fut blessé, heureusement. La nacelle elle-même ne
fut pas endommagée. Une heure plus tard, l'enveloppe
dégonllé était rentrée à l'Exposition. Dans le courant de
la nuit, la nacelle fut chargée sur un camion sans
être démontée et rentrée au hangar.

— Le Gross-II continue ses expériences de télégra-
phie sans fd. Il y a quelques jours, manœuvrant aux
environs de Berlin, il resta 3 heures en communication
avec Nanen et Reinickendorf ; il aurait môme commu-
niqué avec Francfort-sur-le-Main (plus de 500 IJlo-
niètres à vol d'oiseau, entrecoufiés par plusieurs
chaînes montagneuses). E. Rickstuhl

L'expédition Weilman compromise. — M. Walter
Wellman, chef de l'expédition américaine au pôle Nord
par dirigeable, a appris, en arrivant à Drontheim, que
le hangar d'abri édifié par lui, à la baie de la Virgo,
îles des Danois (Spitzberg), choisie comme point de dé-
part, a été abattu par les tempêtes de l'hiver. Un des
trois gardiens qui liibernèrent à la baie de la Virgo, a
lui-même péri en tombant au fond d'une caverne de
glace.
M. Wellman a acheté sur place les matériaux néces-

saires à la construction d'un nouveau hangar qui sera
monté le plus rapidement possttile sous la "direction de
l'ingénieur Melvin Vaniman, second de l'expédition, qui
avait édifié le premier garage en 1906 ; on peut douter
toutefois que ces travaux soient terminés ù temps pour
permettre une tentative cette année.
La tentative a été faite cependant, mais arrêtée après

quelques Idlomètres, par une panne, et le ballon a souf-
fert.

M. Wellman recommencera l'année prochaine.

Le dirigreabie « Belgique ». — Le 20 juillet, sortie
du dirigeable « Belgique » qui évolue de 6 heures à
6 h. 40 au-dessus de Boisfort.
Le 4 août, le ballon, parti à 5 h. 30 du Parc aéros-

tatique de Boisfort — où la pluie lavait retenu pen-
dant quinze jours — évolue pendant une heure et demie
au-dessus de Bruxelles, piloté par Louis Godard.

lAscension d'altitude italienne

Les aéronautes italiens racontent eux-mêmes
leur voyage

Le départ eu lieu le 9 août, ci l'usine a gaz « Consu-
matori », ix Turin : notre ballon l'Albatros, un très bon
2.280 m", en colon-percale, de la maison Aslra, de Paris,
presque neuf, fut gonflé avec 1.200 m' de gaz d'éclai-

rage. Nous avons cherché à avoir du gaz de'fln de dis-

MM. Guido Piacen/.a (en haut) et Luigi Mina (en bas), qui

montaient VAlbafros, clans la grande ascension d'altitude

italienne.

tillation, très riche en hydrogène, comme on sait. Le
reste de notre matériel (à part l'enveloppe et le filet)

était emprunté à un ballon de 1.200 m', le Pegaso et ne
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pesait, en ordre de mai'che, que 390 kilogs, auxquels il

laul ajouter :

Guide-i-ope Kgs. 23.500

Cylindre d'oxygène 30.000

Instruments, vivres, pardessus 17.500

Pois des 2 aéronautes 150.500

Soit au total : 610 kilogs 500. Nous n'avions m
ancre, ni agrès de fer.

Nous avions mis de côté dans la nacelle, 50 kilos de
lest de sûreté, réservés pour notre descente, 110 kilos

de lest étaient dans nos sacs, suspendus au cercle du
ballon avec une cordelette que nous pouvions couper
pour décharger le sable en dehors de la nacelle. Nous
aA'ions à bord 3 cylindres contenant 900 litres d'un mé-
lange d'oxygène "et d'acide carbonique, suivant une
formule tjuë nous avait donnée le professeur Agazotti,
do l'Institut physiologique de Turin. Ces cylindres
étaient garnis de tuyaux en caoutchouc et de masques,
pour la respiration" du mélange.
Nos instruments étaient : 2 barographes Richard, qui

n'allaient qu'à 5.000 mètres, faute d'un barographe de
12.000 mètres que nous avions déjà commandé à la mai-
son Richard, mais qui n'était pas en3ore arrivé. Nous
emportions encore 2 anéroïdes, 2 thermomètres, et une
bouteille « Thermos » de café bouillant. Le départ s'ef-

fectua à 16 h. 10'. Pression à terre 744 (765 à et à la

mer). Température, 27°.

Le calque du diagramme indique d'une façon pres-

que complète comment se réalisa l'ascension. Après
avoir atteint en 40 min. la hauteur de 5.000 mètres, nous
dûmes mettre l'aiguille des barographes à zéro. Cette

opération nous tut très utile, mais on nous l'a repro-
chée, en disant que nous avions ainsi altéré complète-
ment le réglage de nos instruments. Cela est vrai, mais
il nous suffisait d'avoir des indications relatives et non
absolues, et pour nos calculs, il nous suffisait d'enre-

gistrer les différences de pression. Nos barographes,
avec l'aiguille rapportée au zéro, pouvaient très bien
nous servir pour cela. Nous eûmes ainsi des instruments
qui nous permirent, après l'ascension, de voir ce que
nous avions fait. En effet, nous avions soumis nos baro-
graphes à la machine pneumatique, et nous nous som-
mes aperçus qu'ils foncfionnaient aussi bien au-delà de
5.000 m. que jusqu'à cette altitude, en donnant des
déplacements angulaires constants, pour d'égaux chan-
gements de pression, calculés en millimètres de mer-
cure.
En déplaçant les aiguilles, nous avons mis le système

en bonne condition de fonctionnement pour les pressions
au-dessus de 5.000 mètres. Et si les barographes avaient
mal fonctionné, ce ne pouvait être qu'au détriment de
la hauteur maxima indiquée, et jamais à notre avan-
tage. La température minima fut 32°.

Nous commençâmes à respirer l'oxygène à 5.000 mè-
tres. Ensuite nous ne pûmes plus abandonner nos mas-
ques sans effets presque instantanés d'évanouissement.
Le ballon cx)mmença sa chute à 18 h. 10'. Nous n'a-

vions que 50 kilos de lest. La chute fut très rapide, à une
vitesse de 6 mètres à la seconde : en une demi-heure,
nous étions près de terre. A 500 mètres, nous lançâmes
nos 50 kilos de lest : cela eut un effet admirable, en
arrêtant notre ballon et en nous empêchant de heurter
rudement le sol.

Nous n'eûmes pas de traînage et le guide rope fut

saisi par des paysans qui nous ont amené à terre. Nous
étions descendus à Albairate, à 17 kilomètres de Milan,
après avoir parcouru en 2 h. 1/2, 105 kilomètres (1).

LUIGl Ml.\A et GllDO PlACENZA

— De ce qui précède, il résulte que NhM. Mina et Pia-
cenza ont atteint un peu plus de 9.200 mètres et non
l>as 11.800 mètres comme on l'a annoncé par erreur

;

9.200 m. d'altitude, c'est déjà un résultat splendide pour
un ballon de coton de 2.2-80 m' gonflé au gaz d'éclai-

rago et les deux courageiix aéronautes italiens ont le

droit d'être fiers d'une pareille performance.
Le record français est. on le sait, de 8.850 m' (.lacques

Balsan, dans le Sainl-Louis de 3.000 m" au gaz d'éclai-

rage). Le record italien est également dépassé. Le record
du monde 10.500 mètres par Berson et Suring dans le

Preussm de 10.000 m', à l'hydrogène (31 juillet 1900)

reste debout.
Toutefois, le record de r.-inm(ros ne peut ôtrc homo-

(I) Nous publierons prochainement, avec le dia-
gramme, les calculs de contrôle des aéronautes ita-

liens.

loguc, le contrôle prescrit par les règlements n'ayant
pu s'effectuer dans les conditions imposées. —

N. D. L. R.
*

Les Alpes en ballon. — Edward Spelterini, le

célèbre aéronaule suisse, qui s'est si brillamment spé-
cialisé dans les ascensions aéroslatiques par-dessus la
chaîne des .\lpes (V. Aérophile du 1" juillet 1909, article
et illustrations) a tenté de passer au-dessus du mont
Blanc,

Il montait le ballon Sirius (2.000 m") superbe aéros-
tat, construit par Franz Clouth, de Cologne, dont l'étoffe

caoutchoutée double est également fabriquée par la
même maison. Spelterini était accompagné de trois
voyageurs : MM. J. Otto Dunker, de Brème ; le comte
de Chateaubriand, membre de l'Aéro-Club de France

;

Frantz Reichel, notre excellent confrère du Figaro.
Le Sirius partit le S août à midi 45, de Chamonix,

avec 620 kgr. de lest et 250 kgr. de bagages et vivres.
Empêché par les vents locaux de pas-s^er sur le mont
Blanc lui-même, le Sirius suivit l'itinéraire suivant :

1 h. 50, 3.000 mètres en face du Brévent ; 2 h. 40, à
4.000 mètres vers le Chardonnet ; 3 h. 20, 4.600 mètres
au-dessus du V.'eisshorn : 5 h. 20. 5.000 mètres, au sud
du Simplon

; 5 h. 55 à 3100 mètres en face de Domo
d'Ossola ; de nouveau à 5.000 mètres au-dessus de la
frontière helvéto-italienne. Alt. à 7 h. 30, au Pizzo di
Ruscada, à 1.700 mètres d'altitude dans le Tessin, près
du lac Majeur. Distance : 150 kil. Durée : 6 h. 45. Alti-
tude maxima : 5.700 m. Séjour de plus de 2 h. au-des-
sus de 5.000 mètres. Les aéronautes durent marcher
plusieurs heures avant de gagner Lucarne et de pou-
voir donner de leurs nouvelles. M. Degoul

LES CAI^TES AÉKONAUTIQUES
Le développement pris par la locomotiou aérienne

depuis quelque temps, et les espoirs que laissent
entrevoir les dernières expériences d'aviation, per-
mettent d'assurer comme de toute nécessité l'éta-

blisseonent de cartes aéronautiques.
La Fédération Aéronautique Internationale s'est

déj^i préoccupée de la question sur la demande du
distingué aéronaute allemand, le l'-c"^' Moedebeck,
en nommant une oommission dont il est le président.
Par une circulaire adressée à toutes les sociétés

aéronautiques, en décembre 1907, M. Moedebeck les

invitait à collaborer à son œuvre en dressant des

caites des régions dans lesquelles elles fonctionnent.

En France, M. Boulade, président de l'Aéro-Club

du Rhône, a relevé les canalisations électriques

d'une partie de la région sud-est de la France, et

M Besançon, secrétaire général de l'Aéro-Club de

France, vient de terminer une carte des environs

de Paris sur un rayon de 150 kilomètres.

De notre côté, à l'Aéronautique-Club, nous nous
sommes occupé des réseaux électriques, de l'éclai-

rage et des signaux sonores du littoral et des usines

à gaz.

Le progi-amme de M. Moedebeck divise les signaux
en trois catégories concernant :

1° L'orientation des billions pendant la nuit;
2' La sécurité des atterrissages;

3^ Les parcours avec renflouements.

Grâce aux progrès de l'aviation, ce programme
peut être aujourd'hui généralisé, sans toutefois mo-
difier la classification adoptée.

Nous envisageons donc dans les lignes qui vont
suivre les signaux nécessaires :

l" A l'orientation do jour et do nuit des appa-
reil.^ de locomotion aérienne;

2" A la sécurité des atterrissages;

3° Aux ijarcours avec ou sans escales.

1 — Pour l'orientation de nuit, il e-st urgent d'as-

surer la sécurité des voyages en donnant aux pilotes
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les moyens de recouuaîtrc l'approche de la uier et

notamment le point du littoral vers lequel ils se

dirigent. L'indication des phares visibles de tcrro

a\ei; la nature de leurs feux sera fort utile.

A côté de ces phares, la carte indique les signaux

sonores dits de brunie, qui fonctionnent de jour et

do nuit; les aiguës qui les notent sont spéciaux à

lou'- nature.

Il faudra comijléter ces indications par les feux

permanents de la terre ferme, tels que les hauts

fourneaux et les points d'éclairage exceptionnel.

Nous estimons qu'il est fort difficile de se baser

sur l'éclairage des villes, car dans nos provinces, les

communes suppriment tout ou partie de cet éclai-

rage entre neuf heures et minuit.

L'orientation de jour &it eneore relativement

facile à bord d'une nacelle de sphérique, mais elle

se compliquera quelque peu pour Ici pilotes d'aéro-

planetj, eu raison de la vitesse Dets jalonnements

Kj^éciaux seront donc nécessaires, mais avant d'eu

créer, ou utilisera les points ou monuments isolés

facilement reconnaissables.

L'orientation tscra rendue encore plus .simple par

l'inscription des noms d'importantes agglomératioii.s

qui pourrait se faire dès maintenant à très peu de

frais. Four cela, il suffira de choisir des toitures de

glandes dimensions, par exemple celles des hangars

lie iiuireliandises que possèdent toutes les gares, île

grands magasins ou le dessus des gazomètres et y

peindre en énormes lettres blanches le nom de la

\ille en y ajoutant, notamment, la lettre distinctive

du réseau de chemin de fer sur kHjuel elle se trouve.

vSu" la carte, les villes ainsi marquées pourront être

soulignées. Une simple lecture à l'œil nu ou à la

jumelle donnera l'endroit précis au-dessus duquel

0.1 passe.

2. — Si nous envisageons la sécurité des atter-

rissages, nous devons considérer comme otetacles des

plus dangereux les câbles aériens qui transportent,

sous une haute tension, l'énergie électrique à longue

distance. Ces câbles sont placés à 10 ou 12 mètres du

s)l et leur contact peut occasionner de terribles ac-

cidents. Notre carte indique la majeure partie des

installations actuelles qu'un service de renseigno-

ments, à établir, devra tenir à jour, car le réseau

Si' modifie et .s'étend constamment.

Si, pour un ballon sphérique, un endroit quel-

conque peut être utilisé pour atterrir, il n'en oit

pas de même pour les dirigeables ou appareils d'a-

viation. Les premiers exigeront des hangars, do it

rAéro-Club do France et la Commission de Tourisme

Aérien du T. O. F. se sont déjà préoccupés et 'es

seconds de grandes surfaces planes. C'est ce qu'il y

aura lieu de rechercher et d'indiquer plus tard inv

la carte aéronautique.

3 — Il nous reste à examiner les parcours avec

ou sans escales. Les escales pour les appareils d'a-

viation et les dirigeables seront constituées par les

hangars ou terrains dont nous parlions tout â

l'heure. Quant aux parcours, M. E. Chaix s'en e.-t

occupé en établissant une carte avec les distances

de ville à ville à vol d'oiseau.

Mais notre carte s'adressant à tous les moyens de

locomotion aérienne, doit, pour être utilisée par

les pilotes d'aérostats, indiquer les usines à gaz

pour le gonflement ou le ravitaillement des ballon?.

Dans un travail que nous avons remis en mars 1908

à r Aéro-Club de France, nous aïons donné les ré-

sultats de notre enquête sur les usines à gaz. (Acro-

phile du 1" avril 1908.)

L'important est de connaître les usines dans les-

quelles on peut exécuter un gonflement. Leur nom-

bre y/)e.y par 2
toutes les 10 secondes

FEUX A ECLATS
groupés parS toutes les

15 s. 20 s.

IcUis rapides de Is.d2 JL de Os. 60 de Os.38

groupés par 4

Eclat

de Is. 80

FEUX À ÉCLATS RÉGULIERS
toutes les T toutes les ti- toutes lesj toutes les

4 minutes. 10 20 3ÛS

FEUX FIXES FEUX FIXES
A SECTEURS COLORÉS

FEUX A OCCULTATIONS
régulières toutes

les 4 secondes
groupées par 3

FEUX MIXTES
Dàr aies éclats

BLANCS VARIES
rouges ou verts

ou rouges et verts.

SIGNAUX DE BRUME

Cloche Sirène Trompette Détonateur

^-7 r.^
Lù^ '•-_..--'

RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Signes conventiuiniels divers pour cartes aéronautiques

bru est de SI; 'yA d'entre elles sont accessibles aux
ballons captifs arrivant pour le renflouement.

C'est sur la carte au 100.000= du Tounng-CIub de

France que nous avons reporté les divers signaux

ou tracés qui comprennent les phares, les signaux de

brume et les canalisations d'énergie électrique; ces

indications sont lisibles à première vue et permettent

une orientation facile pendant les voyages de nuit

loisqu'oii se trouve à proximité de la mer.

J. Saunière
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Antoinetfe IV, monté par Latham.

CO]V[PilGflIE M%\lUl
AÉROPLANES livrables en Septembre

Apprentissage à forfait

Trois monoplans AflTOIflETTE
(type Latham)

Cinq monoplans BLkÉl^IOT
type Traversée de la Manche)

Un biplan WI^IGHT

Deux biplans VOIS^Sl

HANâARS DÉMONTABLES
Type spéeicxl pour petits monoplans BliÉI^IOT

t Prix à partir de 1.950 francs

IS, i^ue de ï^restXDurg, iS

Aatomobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES = MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
-^^^= Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine) -^^^Er-

ENVOl GRATUIT DO CATALOGUE SUR DEMANDE
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Llt/OIXiOlDÎ
DEUX PLACES CONFCRTABLES AVEC BELLE CARROSSERIE

LA VOITURE 1)E L'HOMME D'AFFAIRES, DU MEDECIN, avec mise en marcliB atttomatip

1 litre ess©i:aoe> j>ovir IS Isill. 1/a

Chevaux

2 Cyliodres

4.000
GRAND COFFRE

XtSS*

Roues bois

,f'f^ .îMàs

-»!•-->

'^. y

60 kilomètres

à riieure

4.000
fr.

Poids 700 kil.

en ordre de marche.

E,'ic7'ire pour conditions siiéciales et envoi de la FlioLographie et de la Notice spéciales adressées gratis

à MM. RAYET, LIÉNART & C>«, Constructeurs, WITRY-LES-REIMS (Marne)

MOTEURS SPÉCIAUX POUR L'AVIATION
•ANS VIBRATION EQUILIBRAGE PARFAIT
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L. DUTHEIL. R. CHALMERS ô C
81 et 83, Avenue d'Italie - PARIS
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EPREUVES

La Çrande Quinzaine de Pari5

Du 2 au 17 octobre 1909, à Port-Aviation

Sous le nom de Grunde Quinzaine d'Aviation de l'ari»,

les dirigeants de Porl-Avialion ont résolu de domier
aux aviateurs l'occasion de se faire acclamer des Pari-

siens heureux d'assister à leur tour ii un mugnilique
spectacle dont les l^émùis eurent la |irinicur.

Conçue avec toute l'anipleur nui convient, organisée
ave<3 toute la perfection et le souci du confort etde l'agré-

uieut du [lublic que l'on a coutume do Irouver au grand
aérodrome des bords de l'Orge, ce grand meeting pari-

sien a déjà réuni un nombre important d'épreuves avec
un lolal considérable d'allocations.

Aimonçons dès maintenant les prix suivants :

Graud Prix du Conseil nuuiicipal flS.lKJO francs). —
Grand Prix du Conseil général de la Seine (7.0U0 francs).
— Piix de la Compagnie dWvialion (prix de lance-
nicnti, J_iJ(Kj francs. — Prix du plus grand vol

(l.tw francs), offert par Mme l'alco. — Prix de la

iotalisation des distances (S(XI francs avec pour-
centage sur les entrées). — Grand Prix de la Société
d'Encouragement â l'Aviation, épreuve de distance,
(tU.dCKl francs). — Pi'ix du Tour de piste (5.0tKJ francs). —
Prix des Ofriciers (10.000 francs), offert par le vicomte;

H. de Kcrsaint. — Prix do la Lenteur (5.0<JO francs), etc.,

soit déjà plus de 00,000 fi'ancs que les aviateurs auront
à bC disputer.

lin outre, le Con.seil général de Seiue-et-Oise, les com-
munes de Viry, Savigny-sur-Orge, Juvisy ont ouvert des
souscriptions pour la création de nouveaux prix.

Les règlements de ces diverses épreuves viennent
d'élre acceptés par la Commission aérienne mixte. Elles

se disputeront sous les règlements généraux de la Fé-

déiation Aéronautique Internationale et de la Commis-
sion aérienne mixte.
On peut se procurer la brochure contenant le règle-

ment général du meeting et les bulletins d'inscription

.sur demande adressée au Comité d'organisation, 120,

avenue des Champs-Elysées, Paris.

MEETING D'AVIATION DE BRESCIA
Ou 5 au 20 septembre^ — 100,000 francs de Prix

bien qu'un ouragan ait dévasté, le 18 aoiit, les con-
structions élevées dans la plaine de Montechiari, pour
le meeting de Brescia, broyant, du même coup, le

Wright de Calderara, grâce à l'activité des organisa-
leui-s. tout sera réparé en temps utile. Les travaux sont
poussés fébrilement : hangars, garages, enceinte, obser-
vatoires et tours de contrôle, tribunes, bureaux de
ctu-onométreurs, tatileaux d'affichage et de signaux,
lignes télégraphiques, téléphoniques, restaurants, sa-

lons, bureaux, sont en voie de (inition.

.'^ont déjà in.scrits, .M.VI.: 1. Cotiianchi (biplan Miller)
;

:;. l-'accioli ftriplan Facrioti) : 3. Calderara fbiplan t.vpe

Wriohl; : i. Ilala (biplan Avis] ; 5. Anzani (biplan Avis,

moteur Aiiz'.iitii ; 0. (jlenri Curtiss (biplan lia iiii!i-( iir-

tisa) ; 7. Monclier (hélico|il,ère Moucher) ; S. Mointii'i'

ni'in.iplaii Mmiihcr) ; 0. Cuffiny (moiinpluii /l/s'/', mo-
teur BEPi ;

11», Lefebvrc 'biplan Wriyiib — lin dctiuis

des épreuves ; 11 et 12. Blériol. muiinplan Ulcriot, mo-
teur Anzani.

Les prix iont ainsi répartis :

Grand Prix ds Brescia : 30.000 francs au premier,
lû.ûOo francs au deuxième. 5.000 francs au trcisitmo.
Epreuves do vitêîie iur 100 kilomètres.

Prix Modigliani : 5.000 francs au 1", 3.000 francs au
2', 2.000 francs au 3". — Concours d'altitude.

itoncûUri rj.i transport de passagers : 3.000 francs au
1", 2.CC0 Irancs au Z'.

Concours de lancement : 3.000 francs au 1", 2.0UO fr.

au 2'.

Concours du. kilomètre (réservé aux Italiens) : 3.000
francs au vainqueur.

Concours de dirigeables (vitesse) : 5.000 francs au 1",
2.000 francs au 2*.

Exposition iitenationale de l'Aéronautique

Le Comité de l'Exposition internationale de Locomo-
tion aérienne vient de décider la création d'une classe
de physiologie dans le groupe 4 (sciences).
M. te docleur Guglielminctti a été nommé président

de cette classe et .\1. le docteur 0. Crouzon, secrétaire.

— 1-^ section létrospective, scientifique et artistique
de l'Exposition de la Locomotion Aérienne a été com-
po.^ée comme .suit :

i\L\I. Jules Arnicngaud jeune, le commandant du génie
l^aul Ueiiard, Albert Becq.

Celle srctiun ocmiiiora le salon d lionucLn' uu lurmier
étage du Grand Palais.

.Ajoutons que, en ce qui concerne les stands, outre
les dirigeables, nous vei'roiis exposés les aéroplanes de
lîteriot, l'armaii, lJel:igr.-inge, Esuaull-Pellene, Lulliaui,
Louis l^réguet, 'Wriglit et d'autres encore.
Les constructeui's tie moteurs tie dirigeabli'S et d'aé-

roplanes Sont également nombreux et, pai'uii les pre-
miers inscrits, il faut citer la Société des Etablissemenls
Panliard et Levassor, les Etablissements de Dion-ljou-
lon, Bayaid-Clénient, llenault frères, An/aiii, eti/.

En outre de l'Exposition de l'Aéronautique piinjre-
ment dite que prépare l'Association des Industriels de
la Locomotion Aérienne pour le 25 septembre prochain,
au Gi'and Palais, il y aura, au cours de ce prochain
Salon de l'Aéronautique, à coté des aéroplanes, des
spliôriques et dos dirigeablc's, des expositions de grou-
pes spéciaux qui aunmt un intérêt capital.

Dans le groupe des Arts, à côté d'une intéressante
section rétrospective, sera organisée une classe spé-
ciale réservée aux objets d'art, peintures, sculptures et

gravures se rattachant à l'aviation ou à l'aérostation.
Nous croyons savoir que M. Paul Tissandier y exposera
une partie de son importante collection.

Enfin, la classe spéciale de photographie sera placée
sous la direction de IVIM. Omer-Decugis et A. Schelcher,
dont on connaît la belle publication Paris vu en ballon.

— Les ouvriers ont pris possession du Grand Palais
depuis quinze jours déjà.
M. .André Granet, architecte de l'Exposition, fait pro-

céder à la mise en état, suivant les nouvelles dispo-
sitions adoptées, des différentes salles dans lesquelles
seront toutes les expositions spéciales qui se rattachent
à l'Aéronautique.

D'ici peu, la construction des planchers va commen-
cer, et les tapissiers se mettront à l'œuvre également.
On sait que l'Exposition, qui ouvrira le 2.j septembre,

fournit à ses exposants dans la nef les stands tous
installés avec les enseignes, sur lesquelles seuls les

noms seront différents.

— L'Exposition Internationale de Locomotion Aé-
rienne comprendra une section consacrée à l'étude ana-
tomique et physiologique du vol dans la série animale.

Cette section, qui est organisée avec le concours du
Muséum d'Histoire Naturelle, par les soins de MM. Per-
rier, 'rroiicssart et Aiitliony, pi'omct d'être cNtrèmement
iiitercisanti'. Elle rompn.'iidra, outre des montages d'aïu-

maux en peaux et en squelettes dans les dîiféreiile-;

positions du vol. toute une série de représentations
d'animaux volants disparus, les Ptérosauriens de l'épo-

oue secondaire, les oiseaux primitifs. Cette série est

oxpûséo avec Je concours du 'Laboratoire de Palécnto-
logie du Muséum.
La section comprendra enfin, grâce au concours du

Laboratoire d'Histoire Naturelle des êtres organisés du
Collège de France et l'Institut Marey, l'exposé de la ph;.--

siologie du vol d'après les travaux de Marey et ses

successeurs.
ALBERT HEC
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LES OISEAUX ARTIFICIELS

par François l'cyrcij. Prélace par Sanlos-Dumonl.

Un fort volume de 700 pages abonclamment illusliV;,

sous «couverture en trois couleurs spécialement dessi-

née nar Mich. — H. Dunod et Pinat, éditeur 47-4U,

quai 'des Grands-Augustins, à Paris. — Prix 12 îr. 50.

— En vente à VAéropliile.

« Les ouvrages sur l'Avialion abondent. Quelques-uns

» n'étaient peut-cire pas indispensables.

« Il nous manquait celui-ci... »

C'est en ces tei'mes que débute la charmante pré-

face écrite par Santos-Dumont pour la nouvelle œuvre

de François Peyrey : « Les oiseaux artificiels ».

Un tel suffrage, si nettement exprimé, pourrait bien

dispenser de tout autre testimonial. Bien des lecteurs

ont pu apprécier la manière et les mentes de François

Peyrey dans les nombreuses et remarquables chro-

niques 'aéronautiques que les journaux et revues se

sont disputées depuis tantôt dix ans. Ils retrouveront ici

toutes les qualités qui assurèrent le succès mérité des

autres livres de l'auteur : « LeS premiers hommes-
oLseaux : W'ilbur et Orville Wright », et « Au fil du

vent ».

La couverture des " Oiseaux Artificiels " pur l'rauçois Peyrey.

(Dessin en 3 couleurs par Mich)

« Les Oiseaux artificiels » constitueront la troisième

assise du monument élevé par François Peyrey à l Idée

aérienne. Ainsi que le titre le fait présumer, 1 ouvrage

traite exclusivement de l'aviation. L auteur, qui lut

mêlé dès l'origine au mouvement aéronautique con-

temporain, était mieux placé que pei-sonne pour don-

ner, aujourd'hui que le triomphe est enfin venu, un

exposé clair, méthodique et substantiel des efforts qui

nous valurent les victoires actuelles.

Sans s'assujettir à suivre l'ordre chronologique qui

n'apporte dans la mêlée des faits et des événements

qu'un m condu.'^teur bien ténu et bien fragile, fauteur

absolument maître de son sujet, procède par divisions

bien nettes et bien tranchées, sans aucun arbitraire,

mais conformément aux faits et aux choses. C'est ainsi

qu'il traite successivement, chaque chapitre, épuisant

son sujet, des trois branches de l'aviation : ornithop-

tôres hélicoptères, aéroplanes, avec quelques données

additionnelles sur le cerf-volant et le parachute.

La deuxième partie d'où se trouvent avec raison, ban-

nies toutes les fastidieuses légendes que les auteurs se

repassent pieusement de génération à génération, nous

conduit de Lilienthal, ce grand précurseur, aux frères

WTxi'ht, ces grands réalisateurs.

Vient ensuite l'étude méthodique des aéroplanes à

plans superposés, des aéroplanes monoplans, et des

aéroplanes à plans en tandem. La sixième partie,

u L'./\venir de l'.Aviation » traite des possibilités pro-

chaines ou plus lointaines du vol mécanique, du reten-

tissement qu'il aura, sur nos lois, nos mœurs, nos

habitudes.
Dans cet exposé, qui ne parait jamais long malgré

son développement, l'auteur a réussi à éviter la mono-
tonie des énumérations fastidieuses, l'aridité de for-

mules souvent inutiles, parfois erronées. Il apprend
simplement au lecteur, en un style toujours agréable,

malgré sa précision, comment est fait un aéroplane
moderne, comment et pourquoi il vole, comment on
le manœuvre. La documentation est aussi riche que
consciencieuse, et puisée aux sources les plus sûres ;

l'illustration, abondante et fort bien faite, la commente
et l'éclairé. Le livre se lit d'une traite ; il sera profitable

à tous : aux spécialistes et aux techniciens en quête

d'un renseignement, d'une donnée précise, d'une date,

et au simple lecteur qui, sans pousser trop loin, vou-

drait bien se faire une idée exacte de l'aviation, mais
ne consent pas à pâlir sur un illisible grimoire.

La question est toujours sérieusement traitée. Les
difficultés d'exposition ne sont pas éludées comme il

arrive dans trop d'ouvrages hâtivement élaborés. Les
lecteurs, à qui lem-s connaissances spéciales permettent
une étude plus approfondie des phénomènes, trouveront
dans une importante annexe une série de notes techni-

ques qui leur donnera les éléments indispensables d'une
saine théorie. C'est à dessein que l'auteur a reporté en
fin de volume cette partie, un peu plus ardue. Les

choses essentielles peuvent ainsi se lire sans fatigue

et sans surn-harger le texte principal. En voilà plus qu'il

n'en faut, n'est-il pas vrai, pour que ce livre figure

bientôt dans toutes les bibliothèques, car aujourd'hui
tout le monde est plus ou moins aviateur, au moins
d'intention ou de sympathie, sinon do fait. Philos

Le IV Congrès International d'Aéronautique

Du ts au 2i seiitcmbre, se tiendra, à Nancy, le qua-
trième Congrès International d'Aéronautique.
La Commission permanente internationale d'aéronau-

tique, présidée par M. Ch.-Ed. Guillaume, invite les rap-
porteurs à faire parvenir leurs communications :

1. A M. le commandant Renard, 41, rue Madame, pour
les communications relatives à l'aérostation. — 2. A
M. Drzewiecki, 5, rue Gustave-Zédé, pour celles se rap-
portant à l'Aviation et aux branches annexes. — 3. A
U. le lieutenant-colonel Espitallier, 22, rue de Saint-

Pétersbourg, pour tout ce qui a trait aux questions
scientifiques ou législatives que soulève l'Aéronautique.

L'ordre du jour : Parmi les rapports qui seront pré-

sentés notons déjà ceux de MM.
Les commandants Bouttieaux et Voyer, sur les

Dirigeables. — Soreau, sur l'Aérodynamique. —
Le commandant Renard, sur les Lalwratoircs d'essais

aérodynamiques. — Lumet, sur les Moteurs légers. —
Drzevviecl'ïi, sur les Hélices aériennes. — Le lieutenant-

colonel Espitallir, sur l'Hydrogène. — Du L^mrens de
la Barre, sur le Droit aérien. — Le lieuter:. 't-colonel

Mœdebeck, sur la Cartographie. — Le capitaine Sac-

coney, sur la Topographie photographique en ballon.

— Armengaud, sur l'Histoire des aéroplanes.

« L'Angleterre n'est plus une lie »

Notre article intitulé : « L'Angleterre n'est plus

une île » (voir Aérophile du 15 août, page 372),

n'a pas manqué de soulever des discussions passionnées

et l'on a présenté des objections de toutes sortes à

l'arithmétique de l'auteur. Il répond ceci :

1° Les données de l'aéroplane 1915 soiit plutôt mo-
destes, de l'avis de tous les aviateurs.

2° U est vrai que la mise en action de 12.000 aéro-

planes ne va pas sans quelques aléas et que l'invasion

de l'Angleterre ne se fera pas sans risques. Mais n'est-il

]ias vrai que ces risques ne seront pas annulés si la

puissance envahissante utilise 58 cuirassés et 500 trans-

ports coûtant au bas mot, quatre milliards.
3° Les détails ne sont rien ici. 11 est certain que le

développement de l'aviation soulève, entre autres pro-

blèmes, un très grave problème pour l'Angleterre.

(( Quod unicum erat demonstrandum. » P. V,
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Société de Constructions Aéronautiques

Société ^LXXoxx^T-xxie ^xx o^pi-t^Ll d.^ 1 AdCiUîoxi d^ £t<^33.os

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux construits, les plus coquets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE
Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

.^^!^

Location de

matériels de tous

les cubes de la i

F- A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à Taris

ou en Province

vnv

Des Pilotes

expérimentés

sont miSi

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

Ofe».-t€».lot>:u-e>s

vnv
Départ d'un ballon de l'ASTRA au Parc de l'Aéro-Club de France

Bureaux et Ateiierj : 121-123, Rue de Bellevue, à KILLANCOUi^T

Adresse Télégraphique : SURCOUF-SILLANCOURT
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HELICES

Téléphone 689-15

TraVauji pour Inventeurs

A. DE PISGHOF & P. KIECHUH

ACCESSOIRES

Brevetés 5. Ç.O.Ç.

ST, ItTJE 1>E ^V^^TVATES, Ji. :BÏT^JuJ%jyi€:«*XJTRrr (SEITVE)

NOUVEAUTÉ SENSATIONNELLE!

La Bicyclette

F»xja^E>^%^xjx:

AEROPLANES e)

Hélice "INTÉGRALE

L CHAUVIÈKE, 52, Kue Semn, FAI^IS

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS DMN\miOÏËiHim'CE k A L'ETIIAXGER

ÉTUDE SPÉCIALE DE L'AÉHOHAUTIQUE -^î-^t^-v-.

.-.^..vvz^ Auteur du Livre "LE PROELÈIHE DE L'AÏIATIOH"

Aér8- C^Ciir***** • ^^^Êsr^

t

Li. liEROY & C'
, »«-.».«.« «« ,« iaieîaine, PiBlS

/ Compteur simple 50 francs

« . \ — dédoublant 125
/ICIU~ \ Chronograplie compteur 1 10 à 150

ChrOnO ) — dédoublant 235 francs
klllUIIUI _ dédoublant. ISulIcîlin

\ !'» classe .... «00 à 1200

CHAUVIN & ARNOUX
inijénieur-CoiistrucLcur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

^^^
- Hons concoum

Horto-BaromStrade précision. Enrejislreuf breveté s. g. i-
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECONXVE D'ITILITÉ l'I'BLIOlE

Siège social : 63, Champs-Elysées, Paris (Vllf). — Télégr. : Aéroolub, Paris. — Tèléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. :;S8 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Conseil d'administration. — Le mercredi 1" sep-
tembre.

Conseil de direction. — Le jeudi 2 septembre.

Commission scientifique. — Le lundi 27 septembre.

Commission sportive sur co]:ivocation du président.

Commission d'aviation sur convocation du prôsidenl.

Commission des dirigeables sur eonvocalion du pré-
sident.

Commission des sphcriques sur eonvoeulion du pré-

sident.

Dîner mensuel. — Le jeudi ti seplcuibre, à 7 h. 3ii, en
l'Hôtel de rAutoiiiubilc-Club de France, 6, ])lacc de la

Concorde. Pri.\ du couvert : 8 fr. tout eoiupris. Les ins-

criptions pour le dîner, réservé aux scul^ membres du
fUub. .sont rei:iies ai'conipagnées du pri.\ du couxert,
''/ veille au phif hucl.

CHANCEMliNT DE NL'MEBO TELEPHONIQUE

Le numéro téléphonique du parc daérostation de
r.\éro-Club de France nus. coteaux de Sainl-Cloud, esl

ctiangé. Les aéronaules devi-unt, deinaïuler désormais
le 288 à .Saint-Cloud (anciennement : OO-.Saint-Cloud).

COMMISSION jtES sniÉnineES nu 17 mm t I'JII'J.

Présidence de M. jMIred Leljlanc
Préscnls : MM. AHreû Leblam-, \. Mcnlleau, F. re.v-

l'i'y, E. Barbolte, comte de Castillun de .Saint-Victor,

\. Omcr-Deeugis, E. Carton.

Concours de Fruncloil. — 11 est communiqué aux
pilotes, membres de l'Aéro-Club de France, engagés
jiOMr le concours du U septembre 1909 à Franolori que
:,' ballons sont pi'étés gratuitement et un loué par le

r.nmilé d'organisation.

Gland Prix de l'Aéro-Club de France. — Aura lieu le

20 septembre sur l'Esplanade des Invalides, 30 ballons
[lourrûnt y prendie pari.

Les pri.x: seront les suivants :
1" ]irix offeit par la

\ illc de Paris, 2.000 francs ;
2' prix offert par M. iJros-

ilidier, 1.000 francs ;
3* prix offert par VAéro-Club de

France, ."ino francs, ainsi que le 4" prix, 400 francs ;

5" prix, 300 francs ;
6' prix, 200 francs et 7" prix, 100 fr.

10 ballons seiviient, en principe, réservés aux pilotes

ilr r.\éro-Club'de France, 10 ballons au.x sociétés atli-

lii;i's et 10 ballons aux clubs de nations étrangères.

Ballottage et Admission de MM. Oscar Dai-ascli, Al-
bert Braniff, comte des Cars, René Colling, A. Dequé-
ker, C. Defries, L. Desjoyaux, Fernand Devise, E. Ed-
wards Bells, A. Gauthier, H. Haendel, E. Juilhet,
G. Lambert, .1. Lalzol, E. Lefebvre, le baron de Mai'chi,
Alfred Regy, Albert Richet, le marquis du Rivau,
M. Sands, A. de Viscaya, C. de 'Vogue, Louis Zorra,
n.rtrand de Lesseps, Samama-Chikli, le marquis de la
Scala, Edmond Goldschmidt.

Le Grand Prix de l'Acro-Club de Franco aura lieu le
diuianche 26 septembre, sin- ri:'.splanade des Invalides,
et comportera 30 ballons disputant 4.500 francs de prix.

Penicrricincnls. — L'Aéio-Club adi'esse ses remercie-
ments chaleureux au Daily Mail, qui fonde un prix
d'aviation à disputer en Fi-ance, sous le contrôle de
r.Aéro-Club et en .Angleterre sous le contrôle de l'Aéro-
lilub d'.Aiigleterri', et au journal La Picsse, qui an-
noiice un pi'ix (iffert à l'Aéi'o-l'.lub.

Journée d'aviation de VAéro-Ciub. — Les dispositions
pour la journée du 17 octobre à Port-.Aviation sont en
principe acceptées.

Sàloii de l'Aéro-Club au Grand-Palais. — Le Comité
\ole un crédit pour !e Salon de septembre lUU'J.

Concours d'aviation à Dieppe. — .Sur rappoi't du
comte de C.astillon de .Saiut-Victoi', le règlement drs
concours d'aviation do Dieppe est adopté. Ils auront
lieu du 19 au 24 septembre J909 avec 20.000 francs do
prix, sous le pati'onagc de r,'\éi'o-Club de France.

ASCliNSIONS AU PAIiC 1)E L'AliliO-CLUB DE FRANCE

5 aoùl, — 11 h. 25 s., Aéro-Club III (1.200 m"), MM. E.

/.ens,.Georges Pierron, Jean et Robert Ostheimcr. Atl. il

.Sainl-Brice (Mayenne), à 5 h. 50 m., durée : G h. 25.

Distance : 240 kil.

août. -- 1. h. 30 s., Boby (800 m'I, MM. Bergeron,
G. Borrel, Mme Desfossés-Da'lloz. Atl. non indiqué.

8 août, — 10 h. 55 m., Clément-Bayard (600 m"), MM.
Baudry,'Guillelmon. Att. non indiqué.

8 août. — 5 b. 20 s.. Nuage (l.OOO m'), M^t, J. Bal-

san, F. Peyrey. Att. non indiqué.

15 août. — 8h. 05 m., Aéro-Club V (9Û0 m"), MM. lieu-

tenant Bellenger, Lefranc et de Fraguier. Alt. à Sautri-

courl, près Merû (Oise). Durée : 5 h. 35. Dislance 40 kil.

IG itoi'il. — 5 h. 40 m., Lillipul (300 m'), MM. Bar-
bollr. Ali. non indiqué.

CoMrrÉ DE DniEcrioN du 17 août 1909

Séance extraordinaire

Présidence du comte H. de La Vaulx.
Présents : MM. le comte Henry de La Vaulx, le comte

do Castillon de Saint-Victor, Georges Besançon, Ro-
dolphe .Siredu, Frank .S. Lainn, .\lbert Omer-Decugis,
François Peyrey, Paul Rousseau, Ernest Zens, Rarbotle,
.Mfrecl Leblanc, le comte Hadelin d'Oultremont.

Le brevet de pilotc-avialcur a été décerné à M.M. Hu-
bert Latbim et Paulban.

Le brevet de piLolc-aéronaute a été décerné à M. Mor-
tinier-.Singer.

Brevet de pilote d'acronal. — Le règlement relatif au
brevet de pilote d'aéronat sera arrêté ix la prochaine
séance.

L'AIIHialion de l'.\éro-Club des Vcçges (à Saint-Dié),

pour 1909, a etê acceptée.

flÊR9-CLUB
DU SUD-OUEST

.^ trrr t^ï" ^.^-

Ascensions de l'Aéro-Club du Sud-Ouest

8 aot'it. — Bordeaux, usine à gaz de la Bastide. A
10 h. 5 du m., la Bclle-Jlélène (1.600 m'), MM. le vicomte

de Lirac, G. Chapon, J. .-Vvril, Pezet et Mandré, tous

quatre néoph^rtes.

A 10 h. 8 du m., VAfiuilaine (1.100 m"), MM. Villcpas-

tour, F. Fabro et Villepig, ce dernier néophyte.
Les deu.x ballons naviguèrent de conserve, par un

v-iil de Sud-uue^t pix^.qu^ imnenepliMe, et llrcpt leui'
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atterrissage dans la même prairie, à Bruges, banlieue
de Bordeaux, le premier à 11 h. 55, le second à 11 h. 59
Distance : 7 kil. 500. Durée : 1 h. 50.

15 aoilt. — Bordeaux, usine à gaz de la Basiide. A
9 h. 30 du m., l'Aquitaine (1.100 m"), IVIM. Louis Gonfre-
ville, A. Bouche, et Mmes X... et Y..., ces dernières néo-
phytes. Att. à 11 h. 25 du m.,' à Sainl,e-Hélène (Gironde).
Durée : 1 h. 55. Distance : 21 kil. Température à l'atter-

rissage : 38'
; à 1.100 m. : 18°.

La Semaine d'aviation de Bordeaux

L'Aéro-Club du Sud-Ouest et la Ligue Méridionale
Aérienne viennent de décider l'organisation, pour l'an
prochain, à Bordeaux, d'une « Grande Semaine spor-
tive » con.sacrée à la locomotion aérienne (aéroplanes,
ballons dirigeables et ballons libres). Cette semainCi qui
sera peut-être une quinzaine, sera placée au commen.
cément du mois de septembre 1910.
Les nombreuses épreuves qui seront courues seront

dotées de très gros prix.
La plupart des épreuves d'aéroplanes auront lieu au

gigantesque aérodrome de Croix-d'Hins, près Bordeaux,
où peut être jalonné, au-dessus d'une lande de 3.000
hectares, un circuit de 25 ou 30 kilomètres, et où la

proximité immédiate du chemin de I5r permettra d'ame-
ner les spectateurs par myriades. Mais il y aura au
moins une course de « ville à ville » et, si l'état de la

locomotion aérienne dans un an le permet, peut-être
ime course Bordeaux-Toulouse avec ou sans escales.
L'époque choisie coïncide, d'ailleurs, pour la région

girondine, avec une période de très grand calme atmos-
phérique, propice aux appareils de vol mécanique.

AERONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (IT

Tél. : 204-24.

Convocations

Comité de direction : 7 septembre 1909.

Commission d'aviation : 2;2 seplembre 19(9.

Ecole pratique de vols planés : Au Parc de Chaniplan-

Palaiseau sur convocation.

Concours de durée : Au Parc de Rueil, samedi 4 sep-

tembre, à 9 heures du soir, fête de nuit.

Comité de direction du 3 aoi;t 1909

Présidence de M. Saunière.
'

Présents : MM. Dard, Piétri, Cormier, Brett, Ribeyre,

Razet. . , r. -Il

£.TCUsés : MM. Maison, Julliot, .Amiel, britte.

Admissions : Membres acti{s : MM. Marcel Lallia.

Raoul Goedec, Jean Wenz.
Membres titulaires: M. Joseph Tossalto, Mlle Cail-

laux.

Félicitations. — Le Comité adresse à M. Blériot l'ex-

pression de sa vive sympathie et de son admiration

pour sa belle traversée de la Manche. 11 envoie ses

félicitations aux nouveaux légionnaires de l'Aviation,

notamment à MM. Archdeacon, Delagrange, Surcoût et

G Voisin, membres de l'A. C. D. F., ainsi qu'aux nou-

veaux ofriciers d'Académie ; MM. Carton et Chauyiere.

Le président informe qu'il a vivement félicité M. Louis

Paulhan pour ses performances, qui le placent au pre-

mier rang des aviateurs actuels et, selon le désir de la

Commission d'Aviation, il est décidé qu'un souvenir lui

sera offert par souscription.

Des remerciements sont adressés à M. Paulhan pour
sa souscription au Prix des Mécaniciens.

Tour d'ascension en aéroplanes à moteur. — Il est
décidé en principe que pour 1910, les membres pour-
ront faire l'ascension à laquelle ils ont droit gratuite-
ment et à tour de rôle, en ballon sphérique ou en aéro-
plane à moteur à leur choix.
Les conditions générales seront les mêmes que celles

indiquées au règlement spécial.

Brevet do pilote-aviateur.-— Sur la proposition de la
Commission d'Aviation, le règlement du brevet de pilote-
aviateur qu'elle présente est approuvé. Le brevet n° 1
est décerné à M. Paulhan.

Concours du 4 septembre. — Le gaz sera fourni aux
concurrents au prix de fr. 13 le mètres cube.

Concours du 1" août. — Conformément au rapport
des commissaires sportifs, le classement est approuvé
comme il suit :

1"
: M. Ribeyre ;

2'
: M. Dard ;

3"
: M. Cormier ;

4' :

M. Perpette.

Dîner du 6 août 1909

En raison des vacances, cette réunion comportait une
assistance un peu moins nombreuse que les précédentes,
mais son caractère d'intimité n'a fait qu'augmenter la

cordialité et la gaieté des convives.
M. Saunière présidait, ayant à ses côtés l'ingénieur

Henri JuUiot ; M. Taffonneau, vice-président du Cercle
républicain du Commerce et de l'Industrie ; M. Serres,
receveur principal des postes de la Seine ; MM. Galtier,

Carton, Dard. Razet, Brett, Anseaume, de Coster, Guil-
lon, Barberon père, Barberon (René), Ravaine, Scelle,

Joly, Durieu, Fragin, Heinri (Louis), Lahure, Gunrel,
Gasteau, etc..

Au dessert, le président invite les présents à lever
leurs verres en l'honneur des nombreux légionnaires et

officiers d'Académie, membres du Club, et annonce
qu'en 1910, les sociétaires pourront faire leur tour d'as-

cension en aéroplane d'ils 1 edésirent. Puis, au nom d'un
groupe d'amis, M. Dard remet à M. Carton l'insigne

des palmes académiques et lui dit combien à l'A. C. D. F.

ses qualités techniques et aussi son obligeance et son
amabilité sont appréciées. Très ému,M. Carton remercie,

en assurant que cette manifestation de sympathie le

touche profondément et boit à la prospérité de
l'A. C. D, F.

.'\SCENSIONS DES MEMBRES DE l'AÉRONAUTIQUE-ClUB DE FRANCE

25 iuillet. — Chimère (350 m°). M. Perpette. De Chà-
teau-du-Loir 19 h. à Vendôme, 20 h. 25. 65 kil. en 1 h. 25.

1" aOlU. — Concours d'atterrissage au Parc de
Rueil pour 5 ballons (V. compte rendu Aérophile du
15 août 1909.

1"' août. — Zurich (750 m'). MM. Bœgler, Slamm et

Graff De Rueil 11 h. à Orry-la-Ville 20 h. 30. Escale à
Soisy'. 38 kil. en 9 h. 30.

7 août. — Cherbourg (600 m"). MM. Cormier et Musy.
De Cherbourg 17 h. à Siouville 17 h. 15. 18 kil. en 15 m.

8 août. — Blae-Bird (550 m"). M Solinot, Mlle Rose
Turv. De Rueil 12 h. à Saint-Cvr-en-Arthies 14 li. 30.

39 kil. en 2 h. 30.

8 août. — Le Dard (1.550 m"). MM. Dard, Ravaine,
Guillon, Mlles CaiUaux et X... D'Issy-les-Moulineaux
17 h. 30 à Courtonne-le-Meurdrac (Calvadosi, 3 h. matin.
Escale à Saint-Gemmes (S.-et-O.). 170 kil. en 7 h. 30.

8 août. — Reval (610 m'). MM. Cormier, Musy, le comte
de Graveron, De Cherbourg 17 h. à Dielelte 17 h. 18.

20 kil. en 18 minutes.

Le directeur-gérant Besançon

Société anonyme des Imprimeries Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue Noire-Dame des-Victoires. — Ance.\u, direcleur.
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L. BLËRIOl
Créateur de l'Aéroplane MONOr

^^ *-*<-. «--*•»>

Iji^TTaisoi:::!. très ra,pid.

6ÉNIEUR

^
Appareils à partir de 10.000 fl js

avec garantie d'un vol en circuit de |' mètres

BÉ

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 per,

» o »

POUR GAGNER les coiiFses [le l'aimée, coMi laimenaet

L'AÉROPLANE l. BLfiBIOT

•iv^ JUe moins olxer* w^pv.
fjmj LéJ

A Jb A^o .^D -Vd

Accessoires et Pièces détaciiées pour l'Aéronautique

'i'^exadeurs - Olnâssis - l^ticlieite>u**s - Direotioxas, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fi-. SO EN TIMBRES-POSTE
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22 & 24, Tassage des Favorites, PARIS

}

I H. LACHAMBRE
XPOSlTIOri DE 1900 - Hor^s eofiGOUrs - M^IVIBRE du dURY

E. HâBTON el Vvc LiCllAîlBRE, Siicc''^

{ -^ —
CONSTRU^'^TION DE TOUS GENRES D'AÉROSTATS

BaUon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c.)-

DIRIGEABLES SANTOSDUMONT
j Ballons JVIilitaires des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
712-48

22 dû 24. Passage des Paoorîfes

PARIS (XVI

TELEPHONE
712^48
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AÈROSTATION
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
L»e8 Oranels /ateliers «éronautieiues

MAURICE MALLET
;

CONSTRUISENT
LES "

Appareils de Ikoeomotion Aémetitie

& ipe TOUS SYSTÉîivies

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, Q I., i^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompeoses aux Expositions

Hors Concours — Membre du Jury

10, RoùU dû Havre, à PUTEAUX (ScioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 136-PUTEAUX
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Colonies et Étranger u» A» : is fr.
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sonu.linEi Avialcurs con'emporaius ; -j- Eugène Lcfi.Lvrs [l'Aéro-
jjfulc). — Apips ia Grande Scmiiiie de Clianip.ignc : Les résullala,
un peu de .'latislique {(,. Poillol). — Du nicelinj; de Douai à la se-
maine de ( hampagne : Dot-s, cnFeignemeuls el impressions (fapilaiue
Fei-Lcr). -— Ouelcpie* chiffres sur les h(ilicf5 d'Henri Farraan et de
Blcriol (L. Chaiivière). — Les aéroplanes un peu partout. — tihule
m rlell^ d'Eugène l.efebviv. — Voyage interrompu du dirigeable
ttOpublirpie. — Débuis du dirigcal.'e militaire ii6'.«. — Friedrich -

liafen-Berliii et ri-t-'ur par le /ieiii.i>lni III.— Le dirigoalde Zodiac III.

— Le dirigeable Colonel-Henaid. — Diàtincfions hoiioriliques. — I c
droit aérien au Congrès de Nancy 10 -L. l'csce). — L'Esposition Aér -

nautique lulrrnaliona'e au Tirand-l'alais (A. Hec). — La Grande
tJuMiz.itie d'anatioii de Paris. — L^s Meetings de liieppe. de Brescia,
ih B-rl n. — .\éronauliiiue-Club de Fr,.nce. — "Stilli", Aéro-Club
téniinin. — Aéro-Club du Sud-IJuest.

MO.UtlAlICE DU BLI.LBTIX OFFICIEI. DE .•.tEIIO-C LUB nE
fiia:\<-e I Convocations. — Conii:é du 2 spp',einbrcl909. — Diucr
mensuel du 2 seiitend)re IU09, — Commission des dirigeables du
6 Fcplenibre 1900. — Comilé du sculembre 1000. — Commission
u'aviatiou du 7 septembre 19 t9 — Ascensions au l'arc de l'Aé. C. F,
— Avis relatif auK mcelini:s d'nvialion. — 1 ons.

aggxpg^t!gvi;<sy^ag»0 r.a««5at»>»a»,^sqg.

^VlflTEaRS CONTEMPORAINS

-j- EUGl'CiNE LEFEBVHi; A BORD DE SO.N lill'LAN WRIGHT (P/wio Oranger.,

Dans le.s annales ilc l'aviation française, voici le premier feuillet éclaboussé de sang... Au cours rlfs essais de mise an point
d'un appareil Wi-iglit qui venait de lui ùire livré, Eugène Lefebvre a fait, le 7 septembre, à Port-Aviation, une chute niirtelle.
Il semble que la mort ait voulu frapper parmi nos aviateurs, l'un de ceux qui la bravaient avec le plus d'audace, et dont l'iiabileté
extraordinaire donnait le plus l'impression d'une parfaite sécurité.
On trouvera plus loin le compte rendu de ce drame ainsi qu'un aperçu de la brève et brillante carrière du regretté E. Lefebvre,
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Après la Grande Semaine

Les triomphateurs de la Grande Semaine de Champagne : 1 . Henry Farman et son biplan H. Farman. — 2. Hubert Latham et son
monoplan Antoinette.— 3 Glenn H Curtiss et sou biplan Herring-Cuniss. — 4. Louis Paulhan et son biplan Voisin. —
6. Louis Bltriot et son monoplan Blériut (type Blériot XII). (Voir dans le texte le classement général). — Photos de Branger, à
Pa7-îs et de îiol. à Paris.

Le cla53Enient ût^ diverses épreuves

Voici comment s'établit, après la dernière journée
du dimanche 29 août, le classement définitif des diverses
épreuves de ki Grande Semaine de Cliampagne :

GRAND PRIX DE LA CHAMPAGNE ET DE LA VILLE
DE REIMS

ÉPJiEL'VE DE DISTA>CE

Premier prix ; 50.000 francs. — Henri Far-
man, sur biplan Farman, moteur
Gnome (vendredi 27 août; ISOkil.

2° prix : 25.000 /r. — Hubert f.^niAM, sur
monoplan .'Vntoinetle n° 29, met. .An-

toinette (jeudi 2'i) 154 kil. 500
3" prix ; 10.000 (r. — Louis I^aulhan, sur
biplan ^oisin, îorles telles Continental,
mot. Gnome (mercredi 25) 131 kil.

i' prix : 5.IX)0 fr. — Comte Pe T.AMnEiiT,

sur biplan Wright, fortes toiles Conli-
nental, moteur Wnght (jeudi 20' 116 kil.

5' prix : 5.000 /'/. — Hubert Latjiaii. sur mo-
noplan .Antoinette n° 13, mot. Antoinette
(vendredi 27) lllkil.

C prix : 5.000 /). — Paul Tissandieiî, sur bi-

plan Wright, mot. Wright (vendredi 27). 111 kil.

Viennent ensuite ;

7. Roger So.mmei!, sur biplan Farman
(vendredi 27) 60 kil.

8. Léon Del.\gra.\'ge, sur monoplan Blériot,
fortes toiles Coiilmental, moteur .«Vnzani
(vendredi 27) 50 kil.

9. Louis Blériot, sur monoplan Blériot,
moteur Anzani (vendredi 27) 40 kil.

10. Glenn H. Curti.ss, sur biplan Curliss
(jeudi 26) 30 kil.

IL Lefebvre, sur biplan Wright, fortes
toiles Continental, mot. Wright (lundi 23) 21 kil.

PRIX DE LA VITESSE

SUH 30 KILOMÈTRES

Premier prix : 10.000 /r. — Glenn H.
Curtiss. sur biplan Herring Curtiss
(dimanche 29 août) 25' 39" 1/5

Temps réel : 23' 29'' 1/5
2' prix : 5.000 fr. — Hubert L.^tium,
sur monoplan Antoinette (dimanche 20) 26' 33" 1/5

Tcmips réel : 25' 18" 1/5
3' prix : 3.000 fr. — Paul Tiss.andier, sur
biplan Wright (dioianclie 231 28' 59" 1/5

(.Sans pénalisation)
ie prix : 2.000 |r. — Lefebvre, sur Bi-

plan Wright (dimanche 29' 29' » »/»

(Sans pénalisation)
Viennent ensuite ;

5. De Lambert, sur biplan Wright (di-

manche 22) 29' 2"..,»

(Sans pénalisation)

I
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OFFICE IRE^ETSiiNVEiTIQi
§'':'m'wiJ^U\JF-'''''-^'''êiM'^^ 'Dépot'':ie BREVETS,: ^MARQUES :&^MODÈI;eS'

^LftVCJlJt &- lyiObtb' fcV EN rRANCEWET:;*.L'ÉTRANGER ; .;. .ï^y:

:

::™'--.'':v" '^r^' ^^., vV /^" ^?T !r;
^^ Consutiations r- Rapports techniques

99

63, rue des Archives — PARIS

BAROMÈTRES-iHSTHUiHENTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes altimétriques pour Aéronantes, '

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle déposé)
BAROMfaTRES D'OBSBKV aTUIKE £T 1>1: BUREAU

Exposition de Londres 1908, Médailles d'Or

A. Ç. TI^IACA, Agent général pour les ÉUb-Unis et le Canada

sociâTjâ: anonyme: obs anciens établissejvients

J.-
Clermont-Perrand, Chamalières et Royat (PUY-DK-DOME)

Capital, 6.000.000 de francj

TISSUS qSlPElîlîÉJlBIiES SPÉGUiaX pow BiUiLOflS SPJIÉÎUQOES, OUUGEfiBLES & flÉl{OPLflJlES

Et toas Jlrtieles en Caoatelioae manafactupé

Pneumatique " X0««IL»M01M " èi câbles
Maisons & LEVALLOIS.PERRET (24, boulevard de Villiers, téléphone relié à Paris 558.85)

LYON, MARSEILLE, NIMES. TOULOUSE et MILAN

Après avoir été
"

qui ait traversé
LA MANCHE

LE SEUL AVIATEUR

BLfRIOT
I a battu, à Reims

Le l^ecord du monde de Vitesse

(lO ïtU.)

m Fortes Toiles CONTINENTAL
(ParisJCHïJalaHll. PNEO CONllIEmL (Aïtc les Fines loto)
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DYNAMO PHI'

[Ria^â
ï>mmmi
16,RueDURET

Pans

CpgTiif;

nrtuMiNENT

5^L iT TERRE

BŒEBKHBB

AUTOMOBILES

PAR

leur BimpUcité
leur Robustesse

leur Élégance
DETIENNENT

UNE SUPRÉMATIE INCONTESTABLE
Usiixies» à I*xx-t©a.ti:aK: (Seine)

CatAlo£:ue illustré snr d«m«ade.

J
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6. Latham, sur monoplan Antoinolte (di-

manche 29j 29' 11" 2,5

Temps i-Oel : 26' 32" 2/5
7. Louis PAri.HA-v, sur biplan \'oisin (di-

manche 22) 32'49"/v5
(Sans ponalistition)

8. E. Bl'nal'-Varilla, sur bpinn \'oisui

(dimanche 29) 42'25'i5
'i'emps réel : 3S' 30" 4/5

9. Roger Sommer, sur liiplan Farrnun
Idimaiidie 22) 1 li. ]9'33" 1/5

(Sans pinalisalion)

PRIX DU TOUR DE PISTE

VITESSE Sun 10 KILOMÈTRES

l'iciiiier prix : 7.000 [rancs. — l.cuis Bi.É-

RioT, sur monoplan Blériol n° 22, mo-
teur E.N.V. (samedi 2H août) 7' 47" -4/5

Moyenne à l'heure ; 76 kil. 955.
2" prix : 3.000 (r. — (jlenn H. Ci:ri!Ss, sur
biplan Curtiss (dimanche 29) 7' -49" 2/5
Viennent ensuite :

3. H. Latuam, sur monoplan Antoinette
(jeudi 26) S' 32" 3/5

i. Lefebvre, sur IMplân Wrislit (d-n!an-
che 22) T 8' 58" -4/5

5. H. Karman, sur biplan Farman (lundi 23) 9' 6" 2/5

6. Paul TissAxuiER, sur biplan Wright (di-

manche 22) 9' 26" 1/5

7. DE Lambert, sur biplaii V/right (diman-
che 221 9' 33" 2/5

8. LEGXi.vErx, sur biplan Voisin, fortes toil-s

Continental, moteur .Antoinette (jeudi 26i. 9'56"-5-.5

9. L. Pal'lh.an, sur biplan VoLsin (diman-
che 22) 1050"

10. L. Delacrange, sur monoplan Blériot
(lundi 23) 11' 3" 3/5

11. R. Sommer, sur biplan Farman (diman-
.^he 22) 11' 24" 2/5

12. CocKBURK, sur biplan Farman, (diman-
che 22) 11' 44"

13. E. Bcnat-Yarilla, sur biplan Voisin (di-

manche 22) 13'3û"l/5

PRIX DE L'ALTITUDE

COfRl- LE DIMANCHE 29 AOUT.

-\u premier : lO.OiXl francs :

1. Hubert l.AïHAM, sur monoplan .'Vntoinollo,

moteur .Anloinotle 1.55 met.
2. Henry Farman, sur biplan Farman liOmcl.
3. Louis Paulhan, sur birilan Voisin 90 met.
•4. llem-i Roucier, sur biplan N'oi.sin 55mcl.

PRIX DES PASSAGERS

(10 KILOMliTRES).

.\u premiei- : 10.000 francs :

1. Henri Faisman et deux passagers à bord
de son biplan Farman 10' 39"

2. Henri Farman avci un passager à bord do
.son biplan Farman 9' 52" 1/5

3. Lffeevre avec un passager à bord de son
biplan Wright 11' 5" 4/5
Ces divers essais ont eu lieu le samedi 28 aotît.

PREMIERE COUPE GORDON-BENNETT D'AVIATION

lil'rcuic-Cliallcngc iiiternalioiialc iiiicrclul)S, courue le

ftamedi 28 aoûl.

VITESSE SUR 20 KILOMÈTRES.

1" prix. — Objel d'art de 12.500 (r. au Chili

(jagnani, 25.000 /r. à l'aviateur : Glenn II.

Curtiss (.Aéro-Club d'Amérique), sur bi-

plan Herring Curtiss 15' 50" 3/5
1" tour, 7' 57" 2/5; 2' tour, 7' 53" 1/5.

Mo.venne ù l'heuie : 73 kil. 637.
2' prix. — Moitié c/e.s droits d'inscription et

forfaits : Louis Blériot (Aéro-Club de
France), sur monoplan Blériol 15' 50" 15

1" four, 7' 53" 1/5; 2'' lour, 8' 3".

3" prix. — Tiers des droits d'inscription et

forfaits : Hubert Latham, sur monoplan
Antoinette 17' 32"

1" tour. 8' 51"
;
2" tour, 8' 41".

4* prix. — Reliquat des droits d'inscription
et forfaits : Lefebvre, sur biplan Wright. 20' 47" 3/5

1" lour, 9' 45" 4/5 ;
2' lour, 11' 1" 4/5.

PRIX DES MECANICIENS

Le samedi 28, le comité d'organisation, désireux de
remercier les éciuipes de mécaniciens qui avaient eu,
pendant toute la semaine, un si rude labeur, décidait de
créer demain une épreuve spéciale, dite « prime d'en-
couragement aux mécaniciens ».

Ce prix fut couru le dimanche 29 dans les conditions
suivantes ; tout aviateur prenant le dépari, entre
3 heures et G heures, reçoit pour ses mécaniciens une
prime de 5 francs par kilomètre parcouru en plein
vol entre ces deux limites de temps ; les escales et
ravitaillements étant autorisés.
De plus, il était attribué aux pilotes des appareils

ayant couvert la plus grande distance les prix cl-

aprôs : au premier, 2.000 Ir. ; au deuxième, 1.000 fr. ;

au troisième, 500 fr.

Deux hommes de l'équipe Voisin, Bunau-Varilla et
Rougier, se disputaient l'épreuve avec acharnement, se
classant finalement comme suit ;

Premier prix : 2.000 francs (et 500 fran/?s de primes
kilométriques).

E. BuiN'au-Varilla, sur biplan Voisin l( kil.

Deuxième prix : 1.000 francs (et 450 francs de primes
kilométriques).

Henri Roucier, sur biplan \'oisin 90 kil.

PRIX DES AERONATS

EPREL VE DE VITESSE SUR 50 KILO.MÈÏRES

Au premier : prix de lO.COO francs :

« Colonel-Benard », pilote 11. Kafferer,
moteur Panhai\l-L.evassor 125 11. 1'. (di-

manche 2'J) 1 h. 19' 49" 1/5
n Z-odiac », pilote II. de la Vaulx, nioleur

Ballot, 40 H. 1'. (dimanche 2'Jj 1 h. 25' 1" 5

CONCOURS DE SPHERIQUES

Atterrissage.

liésullats oflicicls non encore connus.

LES NOUVEAUX RECORDS

La Somaino de Cliampagne, si rifhe en brillantes per-
formances, a \u battre tous les records d'aviation an-
ciennement établis.

Voici la listo cics nouveaux records de Bétheny, qui
seront procliaincmcnt homologués par la C. A. M.
puisqu'ils ont été mesurés et chronométrés ùffi,fielle-

mont :

Records du monde de vitesse sur diverses
distances

10 kil. Blériot, sur monoplan Blériot
(28 août) 7' 47" 4/5

20 kil. Curtiss, sur biplan Curtiss
(29 août) 15'27"4/5

30 kil. Curtiss, sur biplan Curtiss
f29 août) 23'29"

40 kil. Latham, sur monoplan Anloinctte
(26 aoùtl 34 55"

.50 kil. Latham, sur monoplan .Antoinette
(26 août) 43' 5G''

60 kil. Latham, sur monoplan Antoinette
(26 août] 52' 44"

70 kil. L-\THAM, sur monoiilan Antoinetic
(26 août) 1 h. r51"

80 kil. Latha.m, sur monoplan .Antoinette

(26 aoûtl Ih. Il' 1/5

90 kil. Latham, sur monoplan Antoinette
(20 août) Ih. iy'50"2'5

100 kil. Latham, sur monoplan .Anloinctte
(20 août) 1 h. 28' 17"

110 kil. Latham, sur monoplan .«Yntoinetle

(26 aoûl) lh.'30'40"
120 kil. Latham, sur monoplan Antoinette

(26 août) lh.45'32"
130 kil. Latham, sur monoplan Antoinette

(26 août) lh.54'29"
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140 lui. Latham, sur monoplan Antoinette
(36 août) 2 h. 3' 54"

150 kil. Latham, sur monoplan Anloinette
(26 août) 2h.l3' 4" 3/5

160 kil. Famian, sur biplan Farman
(27 août) 2h.43'35"2/5

170 kil. Farman, sur biplan Farman
(27 août) 2h.5i' 4" 1/5

180 kil. Farman, sur biplan Farman
(27 août) 3 h. 4' 56" 2/5

Record du monde de distance

180 l<il. II. Farman, sur monoplan F. -II. Farman
(27 août).

C'est là la distance officiellement chronométrée. Con-
linuanl son vol après la clôture du contrôle, Farman
a fait en réalité 190 kil. environ.

Record du monde de durée

11. Farman, sur monoplan H. Farman
(27 août) 3h. 4'56"2/j
C'est là la durée officiellement chronométrée. Con-

tinuant son vol après la clôture du chronométrage,
H. Farman a volé en réalité 3 h. 15' environ sans
contact au sol.

Nota. ~~ Toutes les distances indiquées dans les di-

vers résultats précédents sont 'mesurées au périmètre
de la pisle rectangulaire. Les parcours réels sont sen-
siblement plus élevés et par suite les vitesses réelles
plus grandes que celles indiquées.

Farman.

Latham.

CE QU'ILS ONT GAGNE
1" Grand Prix de CJiampagne. .

.

50.000 fr.

Prix des passagers lO.OOO

Total 60.000 fr.

2" Grand Prix de Champagne 25.000 fr.

Prix d'Altitude lO.OOn
5° Grand Prix de Champagne.. 5.000
2' Prix de la Vitesse 5.000
3' Coupe G.-B. Tiers des inscrip-

tions et forfaits 3.066

Total 18.666 fr.

CuRTiss. — 1"' Coupe Gordon-Bennctt 25.000 fr.— l*"- Prix de la Vitesse 10.000— 2' Prix du Tour de pisle 3.000

Total 38.000 Ir.

Blérioi. — 1" Prix du Tour de Piste 7.000 fi-.— 2" Coupe G.-B. Moitié des entrées— et toi'faifs 5.500

Total 12.500 fr.

Pailhan. — 3' Grand Prix de Champagne.. 10.000 fr.

TissANDiER. — (i' Grand Prix de Champagne. 5.000— 4' Prix de la Vitesse 3.000

Total 8.000 fr.

DE Lambert. — 4" Gi'and Prix de la Cham-
pagne 5.000 Ir.

Lefervre. — 4' Prix de la Vitesse 2.000— 4" Coupe G.-B. Reliquat des en-— trées et forfaits 1.834

Total 3.834 fr.

IJcnau-Varilla. — 1" Prix des Mécaniciens. 2.000 fr.

RouGiER. — 2* Prix des Mécaniciens 1.000
Société Astra. — Prix des Aéronats 10.000

UN PEU DE STATISTIQUE
Les chiffi-os possèdent toujours leur éloquence. C'est

pourquoi nous croyons devoir publier quelques-unes
des statistiques auxquelles ont donné lieu les belle.?
envolées de nos hommes-oiseaux aux plaines de Bû-
then.y.

*
* *

Le mercredi 25, Paulhan, battant les records de
Wilbur Wright, couvre" 134 kil. en 2 h. 43 min.,
c'est-à-dire que, s'il eût volé en ligne droite en par-
tant de Paris, l'aviateur eût pu atteindre : Amiens,

Laon, Epernay, Troyes, Joigny, Orléans, Châteaudun,
Rouen, etc.

Mais le nouveau record de distance ne vécut que
24 heures et, le lendemain, Latham couvrait 154 kil. 620.

Si le cliampion de l'Antoinette était parti de Paris,
il eût pu voler jusqu'à Ghàlons, CamBl'ai, .^uxerre,
Blois. Alençon, Lisieux ; il eût pu se poser à Dieppe,
sur la plage, en face de cette Manche qui lui fut deux
fois fatale. 11 eut pu gagner Reiras, à tire-d'ailes, et

sur ce parcours, le monoplan qui aurait battu de
2 h. 1/2 un Irain omnibus, n'aurait été lâché que d'un
quart d'heure par le rapide !

Si Latham avait volé en ligne droite, il eût pu, parti
de l'aérodrome de Bétheny, aux portes de Reims, at-

teindre Neufchâleau, Chaumont, Tonnerre, Nemours,
Beauvais, .Amiens, Arras, Luxembourg ; Tournai ou
Namur en Belgique ; Thionville ou Metz en Alsace-Lor-
raine !

*
* *

Si le Grand Prix de Champagne, dont on pourra voir
plus haut le classement, s'était couru de Paris à la

mer, les cinq premiers classés de l'épreuve eussent at-

teint les villes suivantes :

Tissandier, Lieurey à 111 kil. ; de Lambert, Cormeilles
à 116 kil. ; Paulhan, Bernay à 131 kil. ; Latham, Li-

sieux à 154 kil. ; Farman, Villers à 180 kil. !

.Sur les résultats généraux du meeting :

Dix-huit aviateurs, vingt et un appareils se sont éle-

vés de terre, accomplissant plus de cent vingt vols, dont
quatre-vingt-sept supérieurs à cinq kilomètres.
La distance totale parcourue dans les airs, au .cours

des essais officiellement chronométrés, c'est-à-dire dé

a^-j

Le tableau d'affichage à Bétheuy-Aviatiou (^Photu Hol}.

passant 10 kilomètres, a été de 2.462 kilomètres : la

distance de Paris à Moscou ou à Tromsoë dans l'ex-

trême nord de la Norvège ; 200 kilomètres de plus que
Paris-Constantinople ou Alger-Torabouclou !

*
* *

Si l'on fait, pour chaque concuiTent, le total des dis-

tances parcourues en plein vol au cours du meeting, on
obtient le classement suivant :

1. Ixitham, avec 569 kil. 600 (Paris-Manchester ou
Paris-Bordeaux). — 2. Paulhan, avec 30i kil. 500. ~ 3.

Farman, avec 230 kil. — 4. De Lambert et Tissandier,
avec 191 kil. — 5. Blériot et Bunau-Varilla, avec 162 kil.

— 7. Curtiss avec 160 kil. — 8. Lefebvre avec 147 kil. 500.

— 9. Sommer, avec 100 kil. — 10. Rougier, avec 90 kil.

— 11. Delagrange, avec 54 kil.

Le jour des essais de qualification du Grand Prix de
Cliampagne n'avait-on point fait déjà celte constata-
tion : sur les 34 appareils présents, 18 se qualifiaient

pour la grande épreuve, réussissant donc à prendre un
départ en plein vol, ainsi que le: igeait le règlement.
Et ces simples chiffres, mieux que tous commentaires,

montrent les incontestables jrogrcs accomplis depuis
quelques mois par l'aviation. Edmond Poillot
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10, RUE HALÉVY (Opéra)

Avac le Vérascope, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS

£ AI.IX àC

Demander les Notices Illustrées

23, Rue Mélingue, Paris

Nouveaux modèles adaptés pour l'emploi de

FILMS PACKS Chargement inatantané
en pleine lumière

Pour les débutants en photographie :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr.
breveté

3. g. d. g.

qui possède les qualités fondamentaleB du Vérascope,

est la Jumelle Stéréoscopique la moins chère.
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L'AMIOK ET LES SPECTACLES

Du Meeting de Douai à la Semaine de Champagne

NOTES El IMPRESSIONS

Douai

Apres les spectacles dont nous avons déjà parlé il),

de Juvisy et de Vienne, nous avons vu s'ouvrir le con-
cours de Douai, où nous avons vu apparaître un pre-

mier indice favorable aux organisateurs de spectacles :

Les prix étaient faciles à gagner, et des primes pour
de très petits vols permettaient dans tous les cas, aux
aviateurs de faire leurs frais.

Malgré cela, très peu d'aviateurs s'engageaient. Ce
n'était pas de la mauvaise volonté ; à cette époque, il

n'y avait que cinq ou six aviateurs sachant conduire
et tous n'avaient pas d'aéroplane a leur disposition.

Le Comité local, avec une énergie et une abnégation
admirables, lit élever cinq hangars extrêmement bien
conçus ; une solide palissade les protégeait contre les

assauts d'une foule trop ardente. Un champ très vaste
était offert aux ébats des aviatem-s : cette étendue était

bordée par des barrières dont le périmètre permettait
aisément à un nombreu.x public de voir sans payer ; une
petite tribune et des « populaires » devaient permettre
aux organisateurs de récupérer leurs frais. .A. première
vue, cette organisation nous semble avoir coûté une
quarantaine de mille francs, dépassant en tous cas de
beaucoup le capital de garantie qui avait été souscrit

par les organisateurs.

Le concours commence par un événement qui se re-

produira partout : une tempête s'élève, détruit un han-
gar et écrase l'appareU d3 M. Breguet.
Le concours était ouvert depuis plusieurs jours et le

public, chauffé par la Presse régionale, commençait à
s'impatienter, lorsque le meeting est sauvé une pre-

mière fois par Blériot, qui (it, très tard le soir, de très

beaux vols. Ce fut une première leçon pour le public
un peu houleux, d'avoir à attendre toute une journée.
Mais, heureusement, cette foule du Nord semble
craindre beaucoup le gendarme : quarante-cinq gen-
darmes ont suffit tout le temps à faire entrer dans les

barrières un public de dix à quinze mille personnes. Le
même nombre, à Port-Aviation, n'avait même pas osé
repousser le moindre assistant.

Au bout de quelques jours, Blériot s'en va pour ten-

ter le « Prix du Voyage » à Artenay et le meeting re-

tombe dans le marasme. Il est sauvé une deuxième fois

par Paulhan.
Paulhan, qui avait gagné un appareil au concours

des modèles de l'Aéronautique-Club, il y a deu.x ans,
et qui n'avait pas beaucoup réussi le mois précédent, a
Bar-sur-Aube, se dégagea complètement à Douai, vers
la fin du concours, où le vent et le beau temps voulu-
rent enfin être favorables. Grâce à un seul aviateur
possédant un appareil pouvant évoluer avec facilité, les

organisateurs purent à peu près joindre les deux bouts.

Ceci est une indication pour l'avenir, car il suffit

d'avoir un aéroplane en l'air et volant bien, pour que
la foule soit satisfaite aujourd'hui.

Comme le nombre des aviateurs et des appareils va
s'accroître avec rapidité, les organisateurs de specta-

cles peuvent espérer de plus en plus obtenir la rému-
nération de leurs efforts. .Seulement, il faudrait qu'ils

fassent au moins aussi bien pour la piste que pour les

tribunes.
.A Douai, par suite de la direction du vent régnant, il

n'y avait qu'un endroit pour prendre le départ et cet

endroit était en pente remontante ! Le gazon, ti'ès gros-

sier, n'était pas très roulant et S(,' terminait au bout
de 400 mètres par un terrain de culture dans lequel les

roues enfonçaient jusqu'aux moyeux ! Donc, un aéro-

plane un peu lourd ne pouvait pas s'enlever.

Enfm, dans le but d'avoir un circuit le plus grand
possible, les organisateurs avaient reculé les poteaux
extrêmes tout près des limites de leur terrain, de sorte

(1) Voir AÉrophile de 1909, numéros précédents, sous
le même titre « L'Aviation et les Spectacles ».

que pour faire le tour de piste, les aviateurs étaient
obligés d'en sortir au risque de s'empaler sur les nom-
breuses barrières en fils de fer ou grillages qui entou-
raient en très grand nombre le morcellement des ter-
rains particuliers, en cas d'atterrissage forcé.

* *

A Belfort

F. DE Rue fut invité à venir à Belfort et là ce fut épi-
que. Les organisateurs opérant sans capitaux, ne pu-
rent, ni clore hermétiquement le champ de manœuvres,
ni contrôler l'intégralité de leur recette. Vers la fin de
la journée, un public non payant, très nombreux, arri-
vait facilement à envahir la piste.

Le champ de manœuvres qui servait de terrain se
compose dun chenal très étroit suivi d'une partie cir-
culaire plus vaste, mais marécageuse. L'aviateur pou-
vait partir dans le chenal quand le vent ne souillait
pas par le travers, ce qui était rare, faire un tour dans
la partie circulaire et revenir atterrir à son point de
départ.
Néanmoins, les vols eurent lieu à bonne hauteur et

le public fut satisfait ; les organisateurs le furent moins,
et pour faire face à leurs créanciers, lirent simplement
saisir l'aéroplane dont l'embargo fut levé avec la plus
grande facilité deux jours plus lard.

A Vichy

Vichy était doté de prix importants ; ils étaient faci-
lement gagnables ; malgré cela, très peu d'aviateurs
purent s'inscrire, toujours pour la même raison : ils

étaient encore très peu nombreux et les appareils man-
quaient. Les organisateurs semblent avoir fait un ef-
fort financier plus grand qu'à Douai : les tribunes sont
plus vastes, les hangars plus nombreux et l'organisa-
tion sportive meilleure.
Mais le terrain est franchement mauvais ; c'est un ter-

rain qui est recouvert Ihfver par les eaux, il y a des
creux, des trous et des bosses ! On fait courir le brun
que le terrain a été choisi exprès pour mettre en valeur
les appareils Wright, et ce bruit n'est peut-être pas
dénué de fondement.

Il apparaît clairement, à la suite de ce meeting, que
les appareils de l'avenir devront mélanger les princi-
pes des appareils américains et des appareils français.
S'ils ont des patins, ils peuvent atterrir dans ces' ter-
rains qui ne sont pas plus mauvais cependant que la
plupart des champs dans lesquels les aviateurs devront
descendre pendant leurs voyages futurs de viUe à ville,

.Seulement, s'ils peuvent atterrir, ils ne peuvent plus
repartir parce que ce sont des culs-de-jatte.
Au contraire, les appareils français, dans ces terrains

qui ne sont plus le macadam d'Issy-les-Moulineaux,
écrasent leurs roues avec la plus extrême facilité. C'est
ce qui est arrivé à Zipfel dès le deuxième jour du con-
cours. Seulement, les roues ont un avantage, c'est qu'on
peut pousser l'appareil à la main jusqu'à une zone plus
favorable et repartir par ses propres moyens.

A Vichy, il y avait ainsi deux lapis de billard d'où l'on
pouvait partir : l'un, face aux tribunes, était dangereux
parce qu'il fallait virer immédiatement pour ne pas en-
trer dedans ; l'autre, moins roulant, et terminé par des
taupinières, fut, malgré cela, préféré, parce que, le
dépari ayant eu lieu, on était immédiatement en piste.
Le premier jour, au bout de quatre heures d'attente,

le public envahit complètement la piste : un manifes-
tant vint même traiter .M. Tissandier de voleur, ce qui
lui attira dans la ligure un magistral coup do poing.
Le vent s'élant calmé, M. 'Tissandier put faire un

très beau vol et par un revirement dont les foules sont
coutumières, il fut porté en triomphe. Malgi'é cela, il

se produisit dans Vichy une contre-réclame et le gros
public fit défaut les jours suivants.

Pal'lhan arriva
; pendant deux jours, il ne put rien

faire, parce que, gêné pour prendre un départ dans
ce mauvais terrain, il ne pouvait arrivei' ù régler l'in-

cidence de la queue de son aéroplane, dérangée pendant
le transport.

Enfin, il fait un très beau vol, gagne le « Prix de la
Traversée de l'Allier » à une hauteur de 30 à 40 mètres,
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<,^,uel(iiifs scènes de lu Gi'aiirle Semaine d'Aviation de Champagne.

1. levant le poste de cla-onoraétrage et le sémaphore des signaux, Latham avec son monoplan Antoinette passe en plein vol.— 2. Le

Président de la République et M"" Fallières dans la tribune d'honneur. — 3. L'heure du déjeuner au buffet des tribunes. —
4. Une collision manque de se produire entre Curtiss et de Riie. — 5. Le Voinn de Bunau-Varilla vu d'en dessous pendant que

Latham double un pylône. — B. Vue générale prise de la tribune pendant le Grand Prix de Champagne. — 7. Un vol de Latham

vu du parc des autos. — 8. Le biplan de Paulhan après l'accident cause' par la présence inopinée de Dclagrange. — il. Le biplan

Bieguii après l'accideut. — 10. Le monoplan de Blériot après l'accident du 2!i août. Dans la chute l'appareil prend fen et Blériot

est briilé aux mains et au visage, avant d'avoir pu montrer tout ce que pouvait faire cet appareil, à peine mis au point. (PAo.'os

de Branger à Paris et de Roi à Paris.')
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ce qui enthousiasme la foule, et il va certainement sau-

ver le meeting lorsque le dernier jour, un cyclone ter-

rible détruit les hangars et les appareils qui se trou-

vaient dessous. Ce lut inénari-able : le hangar Ue Ule
lut Soulevé tout entier et déplacé de 1 m. 50.

Les fonds et les portes du hangar de Tissa.vdier tom-
bèrent sur l'aéroplane et le personnel qui le réparait.

Le personnel, effrayé, s'enfuit, mais il s enfuit sous le

vent, et alors, il fut poursuivi en courant les plus

grands dangers par les tôles ondulées des toits qui vol-

tigeaient dans l'air comme de simples feuilles de papier.

La puissance dcs éléments était telle que Ue RcE pré-

féra rester pendant une demi-heurt.' e.xposé à la pluie

battante et aux grêlons, plutôt que de sabritor sous la

moindre construction dont la plus solide lui donnait
l'impression toute sauvage et pi'imitivc de netre qu'une
trappe.
Par suite de cette circonstance extérieure avec la-

quelle il faut cep?ndant compter, puisqu elle se renou-
velle partout, le concours de Vichy, ne put encaisser

les recettes des trois jours de prolongation, décidés en
principe, avec de nuuveau.x prix, qui auraient permis
aux ùrganisateu''s Je couvrir leurs frais.

A REIMS

Les causes du succès

Les chroniqueurs quotidiens ont manque d'adjectifs

et d'exclamations poui' qualilier, à mesure du succès
croissant, les résultats inoubliables de la Semaine de
Champagne. I a Presse, qui avait voulu considérer, il

y a quelques mois, les organisateurs comme recher-
chant simplement un publicité pour leur prcduit, a été

obligée de reconnaître peu à peu, non seulement qu'ils

dépensaient leur argent en grands seigneurs, mais
encore, qu ils déployaient une activité prodigieuse pour
faire réuss;r une œuvre utile à la France toute entière.

En fait, le succès a couronné leurs efforts. Pourquoi ?

Et qu'y a\ ait-il de changé depuis deux mois? L'organi-
sation, quelque grande et quelque remarquable qu'elle

fut, ne pouvait pas seule amener le succès ? L'explica-
tion va nous en être donnée par la liste des aviateurs
formés avant Douai, et ceu.x formés avant Reims.
A la veille de Douai, nous avons d'abord les deux

plus anciens, Farmax et Delagrange ; tous deux sont
démontés. Ensuite, nous avons : MM. Tissandier, le

comte De Lambert, Latham, De Rue, Paulhan et Ble-
nioT. Total, huit, dont quatre n'ont pas d'appareil prêt.

Au contraire, entre le concours de 'Vichy et celui de
Reims, nous pouvons ajouter sur cette liste, MM. Go-
BRO.X, .SOMiMER, CURTISS, LeFEBVRE, Bu.NAU-'VARILLA, ROU-
gier, Cockburn, Fournier, Godard, Legagneux et Dema-
NEST, c'est-à-dire, onze de plus.

Les diverses mai.sons qui se préparaient silcncieu.se-

nicnl à la lutte en vue de ce concours, n'hésitent pas
à confier plusieurs appareils à ces pilotes et nous
voyons en conséquence, sur la liste d'engagements,
tr(!nte-huit appareils montés par dix-neuf pilotes qui,

tous ont fait leurs preuves en parcourant plusieui's

kilomètres en plein vol. Toute l'explication est là.

Comme le nombre des pilotes va aller en croissant
suivant une progression géométrique, on peut prédire
que tous les spectacles organisés sportivement et avec
un nombre de prix suffisant, vont réussir. On ne cons-
tatera plus d'échecs que pour h^s exhibitions isolées

où un manager sans moyens aura voulu présenter à
une municipalité a\ide de faits, un seul avinteur, in-

suflisant.

L'ouragan classique

Comme de juste, et comme cela commence à être
classique, les hangars sont enlevés par un cyclone (la

même chose vient d'arriver à Bre.scia). .\ Reims, le

mal n'est pas grand : d'abord, les appareils ne sont
pas tous arrivés et ensuite, les moyens financiers dis
oi-ganisalours qui agi.ssent toujours en grands .sei-

gneurs, sont lellement considr^rablcs, que H heures
après, on ne s'en aperçoit plus : une armée de char-
pentiers, de serruriers, de terrassiers, a soutenu les toi-

tures branlantes, doublé les cloisons, comblé les fon-

drières ignobles avec du mâche-fer. Cette réfection a
été admirable. C'est au moment de ce travail intensif,

alors que tout n'est pas encore réparé, et que la tris-

tesse de la situation rend les aviateurs et les premiers
assistants très inquiets, que le meeting commence.

Les effets du règlement

Tout de suite, les commissaires sportifs, avec le

règlement inexorable, élreignent les aviateurs : il est

dix heures du malin, le vent souille avec rage, le ter-

rain est détrempé quelques rares personnes sont là et

de toutes parts, les commissaires-adjoints se hâtent

vers les aviateurs pour leur donner les départs. Ils

commencent à dix heures, et se succèdent de trois en
trois minutes. Et il faut les prendre, et tout particu-

lièrement le premier, car, celui-là seul quallhera les

aviateurs pour la Coupe Gordon-Bennett ! C'est

terrible.

Bravement, les appareils sortent ; ils enfoncent dans
la boue jusqu'aux moyeux, on les traîne avec des che-

vaux, avec des dragons, avec des automobiles qui s'eii-

lisent, avec tout ce qu'on peut ! Le vent souflle cer-

tainement à di.x ou douze mètres à la seconde.

Le sémaphore, toujours bénévole, indique 4 ou
5 mètres.
Latham part, est déséquilibré, et ne peut franchir

que la ligne de départ. Blériot, bravement, le suit,

mais, comme il ne veut pas casser son meilleur appa-
reil, il prend le moins rapide de tous, ce qui va avoir

pour résultat singulier de qualilier un champion fran-

çais avec un appareil qui est incapable de gagner la

Coupe !

11 faudra, quelques jours après, pour rectifier cette

bévue, faire appel à la toute-puissance des commissai-
res sportifs. Pendant ce temps, divers appareils pour
prendre un départ immédiat, tournoient dans le fond

du terrain de lancement sans pouvoir résister à la

rafale. Enfin, à 1 heure prescrite pour son départ,

Lefefvre a la chance de s'envoler par un calme relatif

succédant à une légère averse. 11 peut achever presque

deux tours et il est classé premier des élimiLiaLoires,

Blériot étant le second.

On s'aperçoit, en haut lieu, de la difficulté du pro-

blème posé aux aviateurs et on les laisse libres de

partir à volonté jusqu'à 5 heures. Pendant ce temps,

la tempête continue à souiller. L'attente fut longue ;

déjà, du pavillon de la presse, tous les correspondants
envoient des dépèches pessimistes et il sera même cu-

rieux, le lendemain, de découvrir dans les journaux,

par la variation des informations, les états d'âme suc-

cessifs des reporters sportifs, a cinq heures du soir,

avertis par l'expérience du matin, a|ires une ondée
bienfaisante, tous les aviateurs à la lois sortent h'iu-s

appareils des hangars. On vit bien alors qu'il n'y a\ait

pas de mauvaise volonté de leur piirt et qu'ils ne de-

mandaient qu'une chose, c'était de montrer au public

qu'ils savaient voler.

Un, deux, trois, et jusqu'à sept appareils prennent

leur essor en même temps ; ils se poursuivent, se dé-

passent, éclairés d'une teinte irisée par les derniei's

rayons du soleil couchant et arrachent à tout le public

présent des cris d'admiration fous pour ce spectacle

jamais encore vu.

La première journée se termine sur celle apothcoso :

le meeting était sauvé !

Les roues et les patins

Comme résultat teclmiquo, la journée était franche-

ment en faveur des appareils Wp.igut, très avantagés

par leur rail de lancement qui les rendait indépendants

du terrain bourbeux et fangeux de la pisie du concours.

Dans la suite, à mesure que le vent séchera la boue,

cet avanlage diminuera pour ne laisser apparaître que

l'inconvénient du retour, lor.squc ces aéroplanes seront

atleints iiar la, fâcheuse « panne » à 4 Uiloinèlres de

leur [ivlône de lancement. Toulefois, la douceur et In

sécurité de l'allerrissage sur p;ilins .sont remarques [lai'

tous les constructeurs et il est très proDanle (ji.. l'aéro-

plane futur possédera un mélange des deux systèmes,

c'esl-à-dire, des roues pour le départ, et des patins

pour l'atterrissage. Antoim-vite, Farman, Cumïiss, com-

mencent déjà à entrer dans cette voie.
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Le public et le restaurant

Ce premier jour, le public n'était pas venu en très
grand nombre : il n y avait guère que des gens des en-
virons et les « afficionados » de l'aéronautique. Cepen-
dant, le buffet fut débordé. Le buffetier ne croyait pas
à l'aviation, et les organisateurs avaient été obligés de
le supplier de vouloir bien prendre l'entreprise et de lui

garantir une recette minima. En deu.K jours, elle était
dépassée.

11 faut dire qu'on était attiré par ce buffet, non seu-
lement pour satisfaire aux grossiers besoins de la vie
matérielle, mais aussi pour jouir du spectacle le plus
intéressant. L'architecte avait eu l'heureuse idée de
disposer ce restaurant en gradins, de sorte que cela
constituait pour les heureu.\ possesseurs d'une table,
une tribune merveilleuse sur le champ de course. Ainsi,
la faim était apaisée, louïe était charmée par le rythme
heurté des tziganes de l'orchestre, la vue s'arrêtait sur
un spectacle unique ; tous les sens étaient satisfaits.

Aussi, les convives, une fois assis, ne voulaient plus se
lever. En vain voyaient-ils en bas, à la porte une meute
de gens affamés; tous voulaient rester dans cette tri-

bune admirable et jamais l'on ne pût établir un second
service !

Les règlements et la question du vent

Le deuxième jour, les aviateurs sont encore en proie
à l'angoisse que leur cause le terrible règlement. Dans
le Prix de Champagne, il faut prendre le premier départ
et franchir la ligne, faute de quoi on sera « éliminé ».

Et le vent soufue toujours, et la terre est toujours dé-
trempée, et quelquefois, des gouttes d'eau continuent à
tomber. Heureusement, les commissaires sportifs ont
pitié : ils décident que l'on pourra partir ad Libitum
jusqu'à 5 lieures. Si personne n a fait 50 kilomètres à
cette heure-là, les départs seront prolongés jusqu'à
G h. 1/2.

Vers midi, Paulhan profite d'un calme relatif et sort :

il fait 40 kilomètres ! S'il en avait fait 50, il eût été
qualilié seul pour le Grand Pri.x de Champagne et au-
rait gagné 50.0U0 francs, simplement parce que le vent
s'était remis à soufiler avec violence. A 5 heures, per-
sonne n'avait fait 50 kilomètres : les départs auront
donc lieu jusqu'à 6 h. 1/2. Vers 5 h. 1/2, malgré le

vent, tout le monde sort, parce qu'il faut absolument
prendre un départ. Comme la veille, les appareils trop
lourds et qui touchent trop longtemps la terre par
leurs roues, sont couchés sur leurs ailes et ne peuvent
s'envoler. Les appareils légers, qui partent en quelques
mètres, sont libres : ils peuvent pencher, leur aile ne
touchera pas le sol et ne se cassera pas ; l'aviateur
aura tout le temps de rectifier sa position s'il la trouve
trop penchée. Là est le seul secret de la marche par du
vent. Tant que l'aviateur sera sur le sol, il n'aura
qu'une direction à suivre : celle du vent et il sera en
perdition s'il ne la suit pas convenablement ou s'il ne
gauchit pas les ailes du bon côté.
Au contraire, dès que tout contact avec la terre est

rompu, l'aviateur est libre. S'il est penché, c'est qu'il
a commencé un virage, et s'il le juge mauvais, il n'a
qu à virer en sens inverse : l'aéroplane obéira immé-
diatement avec une souplesse et une docilité merveil-
leuses. A partir de ce moment, l'aviateur ne ressent que
les différences des pulsations du vent, et il ne se rendra
compte du vent violent qui règne à terre qu'en voyant
les champs et les sillons fuir sous lui obliquement. De
temps en temps, une pulsation le fera pencher d'un côté
ou le fera plonger un peu, ou le fera monter comme
dans un ascenseur. Généralement, l'aviateur ne doit
rien faire pour lutter contre ce trouble, car à cette
pulsation en correspondra bientôt une autre en sens
inverse qui le rétablira.

L'aviateur doit corriger quelquefois les mouvements
qui se produisent, mais, dans tous les cas, sans se
hâter et avec prudence.
Après son premier exploit, félicité par ses amis d'a-

voir navigué par ce grand vent, nous avons vu Paulhan
regarder les drapeaux, puis dire, étonné lui-même .

« C esl vrai qu'il y a du vent ! » Et comme on lui disait :

« Mais il y en avait bien plus tout à l'heure », —
nous l'avons entendu murmurer « Tiens, c'est drôle I »

Cette observation est commune à tous les aviateurs, et
une autre la corrobore étrangement.
Le dernier jour, tous les aviateurs sont unanimes ;

jamais ils n'ont été secoués autant. Tous s'en plaignent,
depuis les rois de l'air j'usqu au plus récent pilote, te
public qui les entend, rit : en effet, les drapeaux pen-
dent misérablement et verticalement le long de leur
liampe : il n'y a donc pas de vent, pourtant, il y a des
troubles locaux formés par le vent ascendant, invisi-

bles de la foule. Quand on parle de vent, il y a tou-
jours équivoque. Les hommes qui habitent la terre sen-
tent le vent, et ceux qui font partie de latmosphère,
sentent quelque chose qui est tout à fait différent. Il y a
deux choses : les gens de la terre et ceux de l'an- em-
ploient le même mot et c'est ce qui jette le trouble dans
les esprits. Les gens de la terre observent du vent

;

les gens de l'air n'observent que de? .''ifférences de
vents, c'est-à-dire, des vagues ou des pulsations.
Le fait éclatait aux yeux des moins prévenus lors-

qu'ils daignaient regarder la Uamme attachée à l'un

des ballons dirigeables ; cette Uamme était violemment
agitée dans le sens de la marclie de l'aéronat ; en
même temps, s'ils reportaient leurs regards sur les

drapeaux des tribunes, ils s'apercevaient que .ces dra-
peaux llotlaicnt dans une direction toute différente.

Ce sont des notions qu'il n'est plus permis d ignorer
aujourd'hui.

Les appareils légers et le vent

Le lendemain, mardi 24 août, devait être un très

grand jour. Le Président de la République devait venir.

Le vent souillait par rafales, la Tour Eiffel notifiait 12

à 13 mètres à la seconde. Malgré cela, on ne peut pas,
on n'ose pas décommander le Président : il arrive donc
à l'heure prescito et attend. Naturellement, personne,
dans .son entourage, ne se doute de l'effort que l'on va
demander aux aviateurs. Ce fut une minute terrible

pour les membres du Comité : les hangars restaient

hermétiquement clos. Ceux qui n'apercevaient pas la

difficulté commençaient à croire à une manifestation
politique lorsque, 'heureusement, quelqu'un viui rom-
pre le charme. Avec l'insouciance de la jeunesse et une
belle bravoure raisonnée, — car il sait que l'incidence

de son aéroplane n'est pas encore réglée, — le jeune
Bt :.\'4u-VAiiiLLA s'élance dans l'arène. Possesseur d'un
appareil Voisin, très léger, d'un moteur Gnome comme
Patlhan, léger lui-même, Bi.sau-Varilla arrive à
« décoller » en 30 mètres ; il est libre et il fait un pre-

mier parcours devant le Président de la République.

Son aéroplane n'étant pas encore réglé, roule et tangue
considérablement parce qu'il n'a pas assez de vitesse

propre ; il est obligé d'atterrir bientôt, mais il a sauvé
le meeting !

En effet, Paulhan est piqué au jeu : il possède le

même appareil, il est tout aussi léger, il peut quitter le

.sol encore plus vite. Paulhan, qui a travaillé à Dun-
kerque, sait qu'il a tenu l'air par des vents semblables ;

il part à son tour, gagne la belle altitude à laquelle il

préfère se tenir et ne s'arrête plus. Il fait un tour, deux
tours, trois, dix tours. Le Pré.sident de la République,

dont le séjour est limité par l'horaire de son train, est

obligé de s'en aller avant la fin du vol.

Après son départ, les aviateurs, excités par la tenue

merveilleuse d'un appareil que la foule croyait inca-

pable de voler par du vent, veulent partir aussi ;
tous

ceux qui sont légers ou qui possèdent à bord l'excès

de force nécessaire pour » décoller » rapidement, y
réussissent et la soirée s'achève dans une nouvelle

apothéose. Les faiseurs de systèmes et de règlements se

retirent, enclianlés, parce qu'ils croient avoir fait faire

à l'aviation un immense progrès ! .A partir de ce join-,

la foule croira que les aéroplanes peuvent partir par

grand vent, à iour et à heures fixes. Elle se trompe,

cela n'est possiîile qu'à ceux qui prennent leur essor

rapidement. Ce ne sont pas les règlements qui ont fait

faire des progrès : ils étaient faits avant, on s'en est

seulement aperçu, et voilà tout !

L'essor des aéroplanes

.A propos de l'essor, il faut faire aux organisateurs
une grave critique : rien n'avait été préparé dans ce

but. Les cultures, soit à cause des sillons, des meules

J
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de paille ou du terrain trop mou, empêchaient presque
partout les aéroplanes trop lourds de prendre la vitesse

nécessaire à l'envol. Il n'y avait pour eux qu'un seul

emplacement favorable, c'était le champ de courses,

couvert de fin gazon et coupé en son milieu d'un ressuui

formant tremplia, réellement très commode. Mais, ce

champ de courses était parsemé d'obstacles qui bali-

saient un chenal d'à peine 100 mètres. 11 avait, en outre,

l'inconvénient d'être attaqué de travers par le vent
ivgnant. C'était une première et grave difficulté. De
ce terrain défavorable jusqu'aux tribunes, c'est-à-dire

jusqu'à la ligne de départ qu'il fallait franchir en plein

vol, le terrain montait à environ 5 %. Pour beaucoup
d'appareils, cette pente est une pente limite ; il en
résultait qu'un aéroplane bien en vol, au bas de la

pente, ne l'était plus au moment de franchir la ligne

de départ, et c'était une seconde difficulté.

Il y en avait une troisième très curieuse et que les

aviateurs n'ont pas aperçue tout de suite parce que
leurs yeux ne voient pas les filets lluides de l'air. Sur
cette pente, déjà défavorable, venait déferler, à peu près
100 mètres après avoir passé le quatrième pylône, une
véritable vague d'air descendante et qui provenait du
vent qui était obligé de passer par-dessus les tribunes
et les hangars.
Ceux qui n'étaient pas assez haut, à ce moment-là,

étaient rejetés impitoyablement sur le sol et ceux qui
étaient à bonne hauteur recevaient une secousse ana-
logue à celle que l'on ressent en automobile sur une
route ravinée. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que
ce point ne changeait pas et le dimanche 29, où per-

sonnellement nous avons fait de multiples vols depuis
5 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir, nous avons
rencontré cette vague mathématiquement à la même
place.
Pour l'éviter, plusieurs aviateurs très observateurs

faisaient le tour soit derrière les hangars, soit le plus
près possible du quatrième p.vlône. A l'avenir, les orga-
nisateurs de spectacles, dont l'intérêt est d'avoir en
l'air, à la fois, le plus grand nombre possible d'appa-
reils, devront absolument faire préparer une aire suf-

fisante orientée dans toutes les directions, munie sur
son pourtour d'un ressaut en forme de tremplin, de
manière à faciliter les essors (1).

Grâce à cet artifice, ils présenteront à leurs specta-
teurs tous leurs aéroplanes en l'air, même par du vent,
car, ainsi que nous l'avons expliqué, il n'y a du vent
qu'à re.s.sor.

Le contrôle du vol

Ce concours a encore fait justice des craintes qui
hantent les organisateurs et les donateurs de prix en
ce qui concerne la constatation matérielle des vols. Ce
n'est pas sans peine que, depuis un an. nous cherchons
à faire entrer dans les règlements l'idée qu'il est permis
de loucher le .sol. Cela avait paru, dans les débuts,
inadmissible. Aujourd'hui, on comprend que le contrôle
des contacts est inutile sur toute la périphérie parre que
tout appareil qui « touche perd du temps et le plus
.souvent est incapable de repartir immédiatement.

Il y a un an, on voulait placer un appareil de con-
IrfMe sur les aéroplanes ; plus tard, on a voulu les

faire passer au-dessus d'un fil. A Reims, on avait réduil
ces précautions au minimum : il fallait franchir en vol
neuf bandes témoins formées par du sable dans lequel
les traces de roues pouvaient s'observer simplemeni,.
Ce .système a très bien fonctionné et pratiquement, à
la fin, on ne contrôlait plus guère que les bandes té-

moins des pylônes et celle du dépai't tant il étail mani-
feste que tout aéroplane ayant touché le sol, se trouvait
handicapé.

La représentation matérielle de la piste

Il faudra, l'an prochain, remplacer les pylônes par
autre cho.se. Ils ont été élevés par les gens de la
terre qui .sont des pygmées et qui les ci'oyaipnl im-
menses. Eh bien ! d'en haul, les aviateurs ne ji-.s

voyaient pas ! Et les aviateurs seront toujours très

haut parce qu'il y a une chose que les gens de la terre

n'ont pas comprise : ce qu'on appelle dans les hippo-
dromes la « corde », n'est pas, dans un aérodrome, au
ras du sol : elle est très haut, le plus haut possible.
L'aviateur qui est un peu élevé est maître de sa ma-
nœuvre, on ne peut le dépasser qu'à sa droite et au-
dessus de lui. S'il aperçoit qu'on veut le dépasser pur-
dessous, une descente précipitée lui donnera un avan-
tage de vitesse formidable sur un concurrent qui se

sèl-a mis dans son tort.

On se rendra mieux compte ae ce fait dans le pro-
chain meeting.

Que faut-il donc faire '? Il faudra simplement frapper
sur dos ancres, des « bouées aériennes » ! La première
fois que nous avons proposé ce mot — c'était pour le

Prix de la Hauteur, — il a fallu deux heures de dis-

cussion pour le faire admettre. A l'.^éro-Club, on est

resté très longtemps ballonnier, et il paraissait désobli-
geant pour un ballon captif d'être appelé « bouée •>.

Néanmoins, à la suite de ce règlement, on a appliqué
pour les première fois les « bouées aériennes » à Gand,
pour les expériences de Farma.n. On s'en est encore servi

à Artenay et à Auvours, mais jamais nous n'avons pu
les faire admettre à f^eims ; il faudra, cependant, y
arriver l'an prochain. Les ballons captifs, avec un câble
de 200 mètres, rendu visible par des llammes, doivent
marquer les sommets de la piste. S'il y a du vent,
qu'est-ce que cela fait ? Tous les ballons s'inclinent du
même côté : la piste est transportée parallèlement à
elle-même.

Les communications avec le public

Une chose était surtout bien faite à Reims : c'était

le service des communications, du tableau d'affichage
et du code des signaus. Le poste d'observation des com-
missaires était relié aux pylônes, aux tribunes, à la

Presse, à la Poste, etc.. par des fils souterrains qui ne
pouvaient gêner les aviateurs ; chaque fil avait son
récepteur et l'on n'avait pas l'inconvénient de l'engor-

gement qui se produit en général sur les tableaux an-
nonciateurs. Il en résultait que la communication des
résultats au public par l'inlormédiaire du tableau d'affi-

chage, était tellement rapide qu'il était inutile d'aller

demander soi-même son temps aux commi.ssaires
comme quelques aviateurs pressés avaient voulu le

faire le premier jour.

Quant au code des signaux, il était admirable : c'était

l'application du code international des signaux à l'avia-

tion, et cette idée heureuse ne pouvait, naturellement,
avoir été conçue que par un officier de marine : c'était

M. Laignier, secrétaire du Comité.
Le premier jour, ce code a paru compliiiué : on ne

faisait pas attention au mât des signaux. Chose curieuse,
et tout à l'avantage de la prochaine génération : les

premiers qui ont voulu le lire et s'en servir, ce sont
les petits garçons ! En traversant le buffet, le 22 au
matin, à toutes les tables où il y avait un petit garçon,
on voyait qu'il expliquait à sa mère distraite, qu'il y
avait du vent de 3 à 7 mètres à la seconde. Le lunai
matin, c'est encore un petit garçon qui m'a aj pris qu'un
aéronat étail signalé. Par eux. 'les familles cnt été vite

ren.seignéos et à la fin de la semaine, chti::un s'irtéres-

sail vivement au mât des signaux et ceUi a.Mait h passer
le temps.

Le Code de l'air

Le fameux code de l'air, que nous avions crnçu à la

Commission d'aviation (1), a été appliqué pour la pre-
mière fois. Eh bien ! Ça a très bien marché !

D'abord, l'espace à trois dimensions favorise beau-
coup les manœuvres. Il faudra même irsistni' sur qu'il

n'y a lieu de ne se déranger que lorsqu'une ciJlision

est à crafiidrc. On pourra réduii'c les distances de croi-

sement, i^lusipuj's membres de la Comniissinn reilou-

taicnt étrangement le soufUe des hélice.-;. L'expéi-ience
a prouvé qu'il est désagréable, mais rien de plus.

(1) M. .'Vrmengaud jeune a proposé aussi une plate-
forme spéciale de départ, décrite dans un article de
VAéTOphile du 15 juillet, p. 314.

(Il \'oir AcrDiihilc du 1" août 1!)0!), p. :!.i0.
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Le 29, à 5 heures du soir, Curtiss nous a dépassé
un peu avant le quatrième pylône (Voir Illustration du
4 septembre). Il a rasé notre aile droite à moins de
20 mètres et il s'est immédiatement rabattu sur notre
route ; il n'y a rien eu, et tout s'est passé comme si un
grossier personnage nous avait pris aux épaules par
les deux mains et secoué violemment par trois fois.
Le 2(i, Legagxeux, qui monlait notre appareil, voulait

dépasser Paulhan ; il n'a pas pu tout de suite, parce
que, toutes les fois qu'il entrait dans son sillage, avec
son aile gauche, c'était couune si un géant avait pris
les montants de cette aile et l'avait secouée avec éner-
gie ; c'était simplement désagréable, et, pour éviter cet
effet, Legag.neux a passé par-dessus Paulhan.
Les collisions les plus graves se produiront près de

terre au moment où les aviateurs, mal « décollés », ne
seront pas encore libres de leur manœuvre : c'est ce
qui est arrivé à Paulhan au moment où Delaghaxge
venait, malgré le règlement, a contre-piste, à sa ren-
contre.

Il faudra tenir la main à ce que les aviateurs obew-
sent au code de l'air

; ils sont grisés par la grandt'jr
de l'espace et croient que les trajectoires ne se rencon-
treront jamais

; aussi font-ils des im.prudences : nous
en avons vu quelques-uns prendre leui' gauche pour
prendre la corde et se dépasser par-dessous, cela est
très dangereux.

La. grandeur de la piste

A Bétheny, la grandeur de l'espace était vraiment
déconcertante. La première fois que l'on prenait son
vol au-dessus de cette immense étendue, on était comme
gonlle d'une joie débordante : lous ces champs rectan-
gulaires que l'on apercevait (Voir Illustration du 4 sep-
tembre) vous amusaient énormément, retenaient -otre
attention, et... l'on perdait sa direction ! Il était très
difficile, au premier tour, de la conserver exactement,
ce n'est qu'avec l'habitude que les diverses particu-
larités de la terre ayant été repérées, on perdait cette
impression d'un pauvre pigeon voyageur égaie.

L'immensité de la piste était nuisible d'un autre côté
au spectacle : le public perdait les aviateurs de vue
au fond du terrain. L'intérêt eut été plus grand sur une
piste de 5 kilomètres. Le point de vue scientilique y eut
peut-être perdu parce que, avec quatre virages seule-
ment sur 10 kilomètres, nous avons réellement — à
un kilomètre ou deux à l'heure près, — la vitesse des
divers aéroplanes. D'un autre côté, pour les aviateurs
en panne à l'extrémité du terrain, le retour de leur
matériel devenait une question fort grave

Nous terminons ici, sans entrer dans les détails de
records et de temps, donnés ailleurs, et sans parler
des mérites respectifs des divers aéroplanes. Ils étaient
connus déjà des lecteurs de ce iournal. Les progrès
étaient faits, ils ont simplement été visibles de la
foule et c'est en cela qu'il faut infiniment remercier les
organisateurs de la .Semaine de Champagne, parce
qu'ils ont fait prendre au sérieux l'aviation dont, depuis
dix ans, nous nous sommes, par tous les moyens
efforcé de montrer la faciUté et la simplicité.

11 faut les remercier encore d'avoir, par cette gran-
diose manifestation, répandu dans le monde entier, le
sentiment de l'avance que nous possédons, et d'avoir
par conséquent, mis notre pays en tête du mouvement
de la civilisation. Déjà, pour l'automobile, la France
avait donne le même spectacle ; on en conclura fata-
lement qu'une pareille répétition n'est pas l'effet du
hasard et que, loin d'être en décadence, notre pays
suit la marche des progrès ascendants.

Ennn, pratiquement, l'industrie aéronautique va en
profiter largement

; jusqu'à présent, vendant pou,
toutes ces usines .souffraient; aujourd'hui, un fleuve
d'or les envah-t et tout particulièrement les intermé-
diaires qui ont déjà accaparé la oroduction. C'est par
vingtaines que l'on commande des aéroplanes en ce
moment

: l'Age d'Or de l'automobile est revenu, grâce à
la Champagne !

Capitm.\'e Ferber

Quelques chiffres sur les hélices des aéroplanes

'Tarmaa" et "Slériot"

L'hélice avec laquelle Henri Farman a gagné le

Grand Prix de Champagne était une hélice Intégrale,
de 2 m. GO de diamètre, à 2 pales, montée sur son mo-
teur dnômc. Cette hélice tournait à 1.300 tours environ
par minute : sa vitesse périphérique par seconde était

donc voisine de 180 mètres.
Aucune vibration ni déformation n'a contrarié un

instant la bonne marche du moteur et le groupe s'est

comporté avec une remarquable régularité. Cette per-
formance a montré ainsi que la solidité du moyeu
n'élait nullement compromise par le perçage d'un trou
central de 130 m/m, nécessaire pour lé montage en
prise directe. L'hélice a très bien résisté aux efforts

de la force centrifuge qui atteignent 10.000 kilog. sur
les pales, dont la section laisse encore à l'encastrement
un coeflicient de sécurité de 7,5.

L'hélice de l'aéroplane Blcriot, qui a battu les records
de vitesse, était aussi une hélice Intégrale, mais, à l'en-

conlre de celle de Farman, elle était démultipliée pour
tourner lentement ; elle avait 4 pales pour permettre
à son diamètre réduit d'utiliser toute la force du moteur
E.N.V. Son diamètre était le même, a 10 centimètres
près, que celui de l'hélice de Farman. Le calcul des
tensions dues à la force centrifuge sur le moyeu donne,
à ouelques dizaines de kilog. près, un effort maximum
de 2.500 kilog.

On a voulu montrer et utiliser avec cette hélice les

avantages et les améliorations de rendement des hélices

à ailes multiples, dont les qualités d'appropriation pou-
vaient être mises en doute.
Les constatations et les mesures qu'on a pu faire

ont accusé une diminution sensible de recul, et, par
suite, une augmentalion de vitesse à puissance égale
par rapport à l'hélice ordinaire à deux pales.

Sans le brutal accident, dont les causes réelles n'ont
pu être établies, Louis Blériot portait le record de la

vitesse au delà de 80 kit. à l'heure. Contrairement à
ce que l'on a publié un peu partout, la rupture de
l'hélice a été la conséquence et non la cause de l'acci-

dent. 11 suffit pour s'en convaincre de comparer son
coefficient de sécurité avec celui de l'hélice Farman :

il est trois fois et demie plus élevé et très voisin de
18 ; c'est une sécurité absolue qu'aucun défaut, si appa-
rent soit-il, ne pourrait réduire au-dessous de celui de
Farman.

lyhélice démultipliée présente, de plus, l'avantage de
diviser l'effort de traction et de donner un volant im-
portant, tout en abaissant les tensions dans chaque aile.

Elle travaille dans des conditions d'appropriation excel-

lentes, malgré son peu d'encombrement diamétral. Elle

permettra de rechercher les grandes vitesses.

L'Iiélice aérienne est maintenant au point ,et il semble
que les aviateurs ne doivent plus trouver de déboires
de ce coté, dès qu'ils prendront soin d'en bien calculer

les conditions d'appropriation.
Le capitaine Ferber a dit depuis longtemps que l'on

pouvait compter avec l'air sur une qualité de réaction

plus élevée que les premiers calculs de laboratoire ne
permettaient de le pressentir. i\ous avons maintes fois

vériiié cette assertion, tout au moins en ce qui concerne
le rendement des hélices.

.'\vec les perfectionnements de construction des aéro-

planes qui sont un peu partout à l'étude, les rende-

ments globaux de 85 à 90 % vont devenir possibles.

L. CUAUVIÈRE
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Brevets ï weismann »j/iarx
iNGÉNIÉURS 90, p. d'Amsterdam, Paris.

FOURNITURES SPÉCIALE!; FOUR ARTICLES DK SPORTS
Spécialités pour tenni», foot-ball, boxe, croquet DÉTAIL

Auguste BAILLEAU
32, Rue de l'Entrepôt, 32 — PARIS

Raquettes tennis en tons genres et tons poids. — Raquettes sur commande en 48 heures

Hemis'^s ?p<?ciale<! aui Memlires de l'Aéro-Club de France et de l'Aulnmobile-Clnb de France

AEROPLA^ES livrables en Août et Septembre

avec Vols de garantie aVant livraison et apprentissages à forfait

Monoplans :

BLÉRIOT XI
I plare

Calais-Douvres

Mot'- ANZANI
25 HP.

BLÉRrOT XIÎ
> |il:ires

Moteur E.N.V.
3:i IIP.

BLÉRIOT KHI

3 places

Moteur E.N.V.
60 HP.

ANTOÏÏETTE
2 places

Tvpe LATH.VM
Moteur 50 HP.

Biplans ;

WRIGHT
2 places

30 HP.

VOISIN
2 places

Type PAULHAN
Moteur

au

choix

FÂRMÂN
2 places

Type SOMMER
Moteur

au

clioi.v.

VENTE FERME AVEC DELAIS DE LIVRAISON GARANTIS
VENTE A CONDITION avec faculté de choisir le type après apprentissage et essai

des principaux types d'aéroplanes

CH. HOURY, 23, Rue Royale, PARIS Téléphone : 130-19
Télégrammes : BISIGEABIiE-FABIS

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDI

Vient de par'aîtr'e

«09 11NNUAI*«^
ÂMUAIRS-DICTIONNAIRE UNIVERSEL

INDUSTRIES AUTOMObÎlE ET AÉRONAUTIQUE

Prix : 13 francs
FiqRiS, 53, Rua d« Atonceau- — Téléph- 574-31
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AEROPLANES - MOTEURS
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AÉROPLANE "ANTOINETTE IV

Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
m

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2'^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5" Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2" Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

^Isiî • '

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la semaine de Reims

569 kilomètres
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Rogers, PUTEAUX
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A Port-Aviation

Le 2 septembre, à 5 h. 1/2 du soir, sortie du monoplan
KcTchlin, pilott' par M. de Nubas. L'aéroplane exécute
un beau vol de 100 njèlres à 10 mètres de hauteui- mais,
pris par le vent, vient s'abattre sur les tribunes, Les
balustrades et l'appareil ont été quelque peu endom-
magés. L'aviateur est indemne.
Le ?< septembre, l'aviateur de Rue dispute, en pré-

sence de son donateur, le Prix Déjardiii, destiné nu
recordman du kilomètre bouclé. Avec son biplan Voi-tin,

de Rue vole la distance en 1 m. 15 s., battant ainsi le

temps de ] m. IS s. réussi par Delagrange le 3 juin.

Roger Sommer sl Nancy

L'Exposition de Nancy obtint de Roger Sommer qu'il

allât effectuer quelques vols au cbamp de courses de
.larville, prés de Nancy, du 1" au 8 septembre. .Avec un
désinti'Tessement qui lui fait le plus grand honneur.
Sommer décida de ne prélever aucun bénclice personnel
sur les recttles, abandonnant tout bénéfice personnel
de Nancy et à ceux de Pierrepont, sa ville natale.

Le 3 septembre, à 6 h. du soir, Sommer s'élève à ui.i,

hauteur de vingt mètres et. malgré l'exiguité du terrain
d'évolution, il clécrivit au-dessus de l'aérodrome de su-

perbes virages, passant au-dessus de la NIeurthe et du
rideau d'arbres qui borde la rivière. L'n millier de
personnes assistaient à cette expérience que Sommer
ne tardait nas à renouveler avec un égal succès.

Le lendemain matin, vol de i kilom. environ à 15 m.
du sol. Le soir, ù 6 h., nouveau vol magnifique de i kil.

avec passage de la .Meurthe.

Le 5 septembre, le mauvais temps sévit toute la jour-
née, rendant toute sortie impossible. A six heures du
soir, les 10.000 spectateurs énervés d'une longue attente,
se fâchent, des cris, des coups -de sifflet partent de
toutes parts et à 7 h. Sommer, pour calmer la foule,
sort son appareil et vole un tour ûé piste, 4 kilom.

A Dunkerque

f^e 27 août, .M. Baratoux, qui fera seul son appren-
tissage, sortait pour la première fois un biplan \\ riglil.

11 a fait un vol court d'environ 500 mètres avec virage,
mais, à l'alterrissage, un patin a été légèrement endom-
magé.
Le 3 septembre, après avoir réussi un vol de 200 m.,

M. Baratoux, par suite d'une manœuvre inexplicable,
laisse choir son appareil, lequel s'est en partie brisé.

Fort heureusement, l'aviateur s'est liic indemne de
cette chute malencontreuse.

A Odessa

Le 2'i août, sortie du biplan Voisin, de l'Aéro-Club
d'Odessa, piloté par M. Cotroneo.
.Malheureusement, après un vol de IS minutes, l'avia-

teur, au moment d'atterrir, dut faire un brusque cro-
chet pour éviter quelques paysans. L'aéroplane piqua
du nez et s'affala sur le sol. M. Cotroneo a été forte-

ment écorché et s'est foulé un poignet. Les dégâts maté-
riels sont insignilianls.

L'arrivée de l'infortuné Lefebvre et de son biplan
Wriijlil était ofliciellement annoncée pour la fin de sep-
tembre.

(>i colonel CdJv à boni di; son iii-rophtie ;ivec lequel il vient d'eU'ectuer nn viil rie 7;") kiloniétics. [l'hotn Ikil.j



4'!0 i5 Septembve 1909

Un vol d'Oi-ville Wright à Berlin.

De Suède en Danemark

L'aviateur danois Folnicr llausen avait formé le pro-
jet de traverser le Sund en aéroplane.
Le 17 août, il effectua deu.x petits vols d'essai ; mal-

heureusement, au moment de quitter !a eôle suédoise,
à la suite d'une fausse manœuvre, son biplan Voisin
vint frapper le sol et le gouvernail de profondeur fut
brisé.

i^e 26 août, l'audacieux aviateur renouvelle sa ten
tative.

.\ onze lietu-o du malin, il s'enlevait à bord de son
biplan dans une grande plaine située près de Helsing-
liorg (Suède), dans l'intention de gagner Elsimore (Da-
nemark).
L'aéroplane se trouvait déjà en mer à 25 mètres des

cotes suédoises lorsqu'il s'abattit dans l'eau cassant son
hélice.

Folmer llansen gagna facilement le rivage.

En Belgrique

Le 2fl aoiit. dans l'eNcellonl parc d'aviation que cons-
tituait l'hippodrome de Stoel^el, avec sa piste de 3 Uil.,

se trouvait une foule énorme, que l'on évahiait à G.000
pei'snnnes et parmi laquelle on reconnaissait le prince
\ irtor Napoléon et de nombreuses notabilités.

ijaudart, qui eut des difficultés avec son allumage,
ne put mieux faire, au cours de cinq essais, que de
courtes envolées de 400 moires environ, sur biplan Voi-
a in.

Il avait cependant e.xéculé la veille deux vols de 7 à
800 mètres.
Le lendemain 30 août, Gaudart réussit deux vols dau-

lant plus intéressants qu'ils furent exécutés malgré un
\e»l vérilalilement violent. Une première fois, Gau-
dart parcoui ut 800 mètres en ligne droite à 15 mètres
de hauteur, mais eut un atteri-issage asesz dur. Plus
heureuse fut la seconde envolée. Cette fois, à 20 mètres
de hauteur. Gaudart couvrit un kilomètre avec virage.
Le 5 septejnbre, Gaudai't termine sa série d'exhibi-

lions par deux vols d'une centaine de mètres à une
hauteur de 5 à 6 mèti'es.

.Aussitôt après. Legagneux a fait un vol de 7(X) mètres
à une hauteur de 15 mètres au cours duquel 11 fit un
essai de virage. Par suite d'une fausse manœuvre, il

alla briser la bairièi-e qui délimite la piste. Son appa-
reil n'eut qu'un des montants de cellule brisé.

En Ang^leterre

Le samedi 28 août, l'aviateur Cody effectue un vol de
huit milles en neuf minutes quinze secondes, dans la
plaine d'Aldershot. 11 a fait ensuite diverses évolutions
,i plus de cent pieds de hauteur au-dessus des coltinas,

puis il a contourné la plaine de Laffan, ce qui constilue
la meilleure performance d'avialiun exécutée jusque-là
en Angleterre. Le 12 septembre, il couvre 75 kilomètres
environ, franchissant les arbres et les obstacles du
camp d'.-Vldershoot.

Orville Wrigpht à Berlin

Le 31 août, Orville Wriglit exécute sa première sortie

au champ de mamruvres de Tempelhof et vole 15 min.

Oiville Wright (en casquette de sport) à Berlin.

A côté de lui. M. Hart 0. Berg.

Le 4 septembre, il exécute un vol de dix-huil minutes
à une hauteur de 10 à 20 mètres.

La Semaine de Tournai

Le dimanrhe 5 sejjtembre, jour d'inauguration du
meeting, le temps ne fut guère favorable. Quelques on-
dées et de violentes bouri'asqucs de vent vinrent contra-
i-ier les expériences de Paulhan. .A 2 heures, le vent
soufllait à une vitesse de 5 à 7 mètres à la seconde, a
4 heures, de 3 à 4 mètres à la seconde.
A 4 h. 25, Paulhan sortit son appareil et lit un tour

de la plaine à 10 mètres de hauteur, émerveillant par
sa tiardiesse les 20.000 personnes présentes. A 5 h. 25
fut effectué un autre \ol de 200 mètres. Enfin, à 6 h. 20,

troisième vol avec un passager.
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Le Inndemain, 6 septembre, le vont et la pluie em-
pêclient tout essai. A G lieures, le public se lâche et
envahit la piste : les gendarmes la font évacuer.

Chute morielle d'Eugène Lefebvre

Le 7 septembre, vers 6 heures, Eugène Lefebvre effec-
tuait, il Port-Aviation, une première sortie de mise au
point, avec le biplan Wright de M. Defriès ; après un
tour de piste très réussi, il revenait atterrir près du han-
gar.
Un peu plus lard, il repartait avec le Wright destiné

à M. .Schraeck et gagnait rapidement une hauteur de
]Û mètres. Tout allait à merveille, lorsque arrivé près du
restaurant des tribunes, on vit l'appareil plonger en
avant, puis sabatlre verticalement avec une vitesse
effrayante. M. Michel Clemenceau, directeur de la
Société .Ariel, pour le compte de qui avait lieu les essais,
et les autres assistants accoururent. L'appareil fracassé
gisait sur le sol ; l'infortuné aviateur, projeté hors de
1 appareil, râlait sans connaissance, étendu sur le dos.
.Malgré les soins empressés qui lui furent prodigués

par les médecins présents, Eugène Lefebvre transporté
à l'inlirmerie de laérodrome, c.xp'rait sans avoir repris
connaissance.
Les obsèques du malheureux aviateur, aussi admiré

de ses camarades pour sa virtuosité exceptionnelle que
sympathique par ses qualités d'esprit, de caractère et

de cœur, ont eu lieu dans sa ville natale, à Corbie, le

lu septembre, au milieu d une assistance nombreuse et

profondément émue.
La Compagnie d'aviation, la Société d'encouragement

à l'aviation, la Société Ariel et l'Aéro-Club de France
dont le défunt était membre, avaient envoyé des délé-

gations. Le ministre des Travaux publics "et le préfet

de la Somme avaient exprimé à la pauvre mère et â la

famille, leurs sentiments de condoléances, auxquelles
VAéropliiie joint l'hommage de ses sympathies énmes.
Comment s'est produit ce pénible accident ? Le saura-

t-on jamais? Lefebvre a-t-il laissé « engager » son gou-
vernail de profondeur, frappé en-dessus par un remous
et amené hors de l'angle maniable '? De la part d'un
pilote aussi remarquablement habile, c'est peu admis-
sible. On serait plutôt tenté de croire à une rupture de
pièce ou un grippage dans le système de leviers articulés

et de bielles, qui commande le gouvernail avant des
Wrights. Cependant ce système est si simple et les or-

ganes si robustes, qu'on ne s'explique guère une rupture
ou un enrayage. L,'ôtat de l'appareil ne permettra ja-

mais sans doute de tirer au clair cette énigme.

lia carrière d'Eugène Iiefe'bvre

La carrière du malheureux aviateur aura été aussi

brève que brillante.

Eugène Lefebvre était né à Corbie (Somme), en 1878,

le A octobre. Sorti ingénieur de l'Institut Polytechnique
de Lille après de brillantes études, il s'occupe d'in.stal-

lations frigorifiques â bord des navires en Russie, puis

en Algérie. Il fonde à Paris une agence de vente d'auto-

mobiles et d'accessoires.

Au début de cette année, il entre comme ingénieur
il la .Société Ariel, concessionnaire de la vente d(.'s aéro-

planes Wright en Franco. A force de patience et bien

servi par ses connaissances techniques, Lefebvre en-

voyé en Hollande par sa Société, y apprend seul le ma-
niement du biplan Wright selon l'ingénieuse méthode
décrite dans VAérophile du 15 août, page 366, partant
sans pylône sur un rail alongé.
Le 18 juillet, il couvre lùO, 2C0 puis 800 mètres, ac-

quiert vite cette habileté et cette audace extraordinaires

qui émerveillent les spectateurs dos le premier jour de lu

Grande Semaine d'aviation. Si Lefebvre ne put. dans ce

meeting, conserver jusqu'au bout les places d'Tion_neur,

il fut un des concurrents les plus remarquablement ré-

guliers, le seul qui ait réussi â se classer dans toutes les

épreuves de la Semaine.
Lefebvre était un parfait sportsman, que passionnè-

rent successivement, la bicyclette, l'automobile, la boxe.

Eni-rgique, vigoureux, entraîné, il V(jyait s'ouvrir di;-

vant lui une brillante carrière d'avialeiir prati(|uant ;

par .ses connaissances d'ingénieur et ses observations
d'expérimentateur éclairé, il aurait pu contribuer aux
progrès lei-hniqiies de l'aviation... Lu mort le fuudruie

à 31 ans.

LE I^AID DU "l^éPUBLIQUr

Le dïrigreable militaire, parti pour les manœuvres,
doit s'arrêter à mi-route

Le lii'-publique, le magnilique dirigeable militaire

tvpe Lcliaudy de 3.400 m', bien connu de nos lecteurs,

avait été désigne pour prendre part aux grandes
manœuvres du Bourbonnais.

Le 1" septembre, le dirigeable effectuait une dernière

sortie de mise au point, quittait Chalais-Meudon vers

7 n. 1/2 du matin et, évoluant avec une parfaite aisance,

se dirigeait vers Paris. Il passait au-dessus de la Made-
leine, de l'Opéra, traversait la .Seine, décrivait un grand
cercle autour de Notre-Dame et, renionlant les rives du
neuve, reprenait la direction du parc aérostatique mili-

taii-e, où il atterrissait sans encombre ayant tenu l'at-

mosphère pendant près de deux heures.

Le 3 septembre, entin, le République quittait Cha-

lais-Meudon â 7 h. du matin dans l'intention de gagner
]^ Palisse où un hangar avait été édifié pour le rece-

voir.

L'auto-ballon fit route normalement jusqu'à Montar-

gis, franchissant les premiers 100 kilomètres en trois

heures environ. Mais le vent commençait à se lever.

Après un atterrissage qui dura une heure à Saint-

Hilaire-sur-Puiseau pour réparer un aileron dont la

commande avait été rompue, le dirigeable, passait sur

Cosne où il fut signalé louvoyant contre le vent.

La population tout entière était sur pied, acclamant

le passage de l'aéronat qui se dirigeait vers Nevers où

il devait faire escale.

Le dirigeable venait de traverser la Charité-sur-Loire,

luttant contre le vent de plus en plus fort, contre les

remous qui constamment modiliaient son allure, lors-

que tout à coup les hélices s'immobili.sèrent. Une se-

conde fois le dirigeable était en panne. Il prit de

l'altitude, franchit la Loire emporté par le vent et s'en

fut au-dessus des bois qui bordent le Ueuve.

Puis on vit soudain le dirigeable descendre dans un

champ et jeter son guiderope.

Ouelques cultivateurs s'en emparèrent, mais ils étaient

tro'p peu nombreux et le dirigeable les entraîna. Cepen-

dant l'aéronat se rapprochait du sol, et venait malen-

contreusement lieurter un pommier isolé au milieu du

champ. La pointe de la nacelle toucha l'arbre et le

bâti en aluminium fut sérieusement endommagé.
le capitaine Bois qui pilotait le dirigeable essaya

quand même de réparer les avaries. On constata d'abord

que l'arrêt du moteur s'était produit à la suite d'une

mauvaise circulation d'eau qui avait fait chauffer le

moteur. „. _ ,

.Mais soudain un craquement se (It entendre, 1 enve-

loppe du dirigeable, qui par les condensations et les

pertes de gaz n'avait plus toute sa rigidité, venait de

se surélever à l'arrière, délormant l'empennage. Le vent

se levait et le dirigeahie soulevé pouvait menacer de

fuir, insufhsamment maintenu. 11 n'y avait plus qu'à

le dégonller
Aussitôt, féquipage du ballon, aidé par quelques

sapeurs du génie qui avaient suivi en auto depuis

Chalais-Meudon, se mit en devoir de démonter les

hélices afui de protéger la partie mécanique et pour que

celle-ci n'ait pas à souffrir du dégonllement.

Ces préparatifs furent k>rt longs, et ce n'est qu à la

fin de la journée que la corde du panneau de déchirure

Le beau dirigeable qui, le 14 juillet dernier, évoluait

au-dessus de Longchanip gisait maintenant éventré dans

,in champ de .lussv-le-Cluiudrier, petite commune située

h A kilnmètros de la f;harilé-sur-Loire et â 2.") kilomélres

do Novcrs.
Voici, à titre documentaire, l'horaire du dirigeable

dans ce voyage qui finit si mal :

,,r , -, .

Chalais-Meudon (départi. 7 11. 10. — .liivisy (lio kil.),

7 h 40. — Es.sonnes (30 kit.), S h. 10. — Funtainebleau
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Uérarluï flP 2 Vi ;i;nint 1 Eue \t 3' rrl> des 200 mètres

LE5 mOTEUI^S 6 cyt. 20/28 kf B2 kp iOI

7 cyl. 30/36 hp II kp
10 cyl. 40/50 hp 88 kp

les eetaJls pesajcxt x>éellexxa.exxt xsaoIxxoi d« d*tx^ IkUooi jpetr

À tJ^ols lxe^;i:fes exx px>éseKiLO«» diai Ollexxt: ^-veutxti^ll'^rredsoxx.

Ils peva^v-esxt ê'fcre Tyifimlés atpx*^s xax^ oo-cajrt ^pprexx'tlei-
s^iSfe. — Ils oxit le xxa.ellle'txjr I7exï.c3lexaa.exx1: t Um poartexxt: 20 ]sfi;s

j>Eur XDOL* à 60 à l'iie-ctre. — I«^ x'e'tO'Ujr ^la. sol est: ^Lia3.ox>tiL p^lf
txrLe sta.spex>.sloxx oléo-pxa.e-ctxki^tlq'ca.e.»Us sosa-l; ess^i^rés si;i-C*

l'eiérocljroxan^e pirl^vé des J^t&lolâLmm^&xxx&xxlu» ISobeirt E^JSJV-A.UX^'X*-

PJB^IwI'E^ISIX^ À Btxo, j^ttré»» 'Vears^Lllles, quLl est à 1^ dlspo-
sitd.oX3. des dlexx.ts«

LES HÉLICES
ne oa.saiezi.'t

ieucxxetieÊ

£^lles sozjLt à. Q,i;i.^t:ire peLtes, ^13. eUitjixx^ix^txxxx. — (So-ULples
»t t:x*ès lé£;èx-es. — X^ei^ur x>ejaLde£n.exi.t: xiorx3ci.^Ll est de 80 O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Soiiert ESNAULT FELTEBIE
149, t^ae de Silly

^r^j PARIS (Seine)

Til. 672-01. - Adriuttélifr. REP. BILLANCOURT

Le lotenr 30/36 hp I^EP 7 qWnirts
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POUR BALLONJ^— DIRIGEABLl/'
MILITAIREJ^

Système VANIMAN '

en Franoe et à l'StrarLgrei-

"Des Hangars de ce système, commandés par
les Gouvernements Français et Russe, sont

actuellement en cours de construction.

A.GoURNPkV'. 06

Ingénieur Constructeur

Usine : 11, rue des A$nettes, ÇENNEVILUEI^S (Seine)

"Prendre le tramWat/ à la Madeleine pour Asntêres
et descendre Place des "Bourguignons à Asnières

09 - 2279



l'Aérophile 4^3

Une escale du Zippi'hn III.

che et promit de revenir bientôt de Friedrichshafen à
Berlin.

Parti de Friedrichshafen le 27 août à 4 h. 53 du matin,
le Zeppelin fut signalé à Ravensbourg, Biberach, Ulm,
lleipolheim et Nordinghen, puis une dépêche partie de
Gunzeihausen apprit que le dirigeable avait dû, par
suite du bris d'une hélice et d'un accident survenu au
moteur, atterrir à Ûrlheim, en Franconie moyenne, à
Il h. /..

Après une réparation de fortune, il reprenait l'atmos-

phère deux heures plus tfl.rd pour s'arrêter à Nurem-
berg et y changer de moleur.

11 en repartait !e 28 août â 2 h. 10 du matin, passait

à U heures au-dessus de Hof, et, à midi 15, planait sur
Plauen (Saxe.).

Ljn vent contraire l'empêchait à ce moment d'aller

sur Berlin à plus de 30 ]<i!omotres a l'heure.

On prévoyait qu'il ne pourrait arriver dans cette jour-

L'empereiir et rimpér.itrice d'Allemagne, entourés de leur suite, félicitent le comte von Zeiipelin à son aUcrriss;ige à Berlin.
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née dans la capitale allemande, et déjà le kronprinz et

le comte Zeppelin avaient convenu de faire atterrir le

ballon à Bitlerleld, alin qu'il ari'ivât en plein jour à,

Iterlin, où la population l'attendait dans la plus grande
impatience.
Une panne survint encore à Schmohn, à 70 kilomètres

de Leipzig, mais il passa cependant sur cette ville à

5 h. 1/2 de laprés-niidi, mar. liant très régulièrement,
mais sans vitesse.

Assez tard dans la nuit, il prit terre à Hitterîcld,

comme il était entendu, et reprit sa route vers Bei'lln

le 20 août à 7 h. 1/2 du matin.
A h. -15, il passait à Juterborg ; à midi, à Postdani,

et enlin à midi et -demi le dirigeable allemand, i.iloté

par le comte Zeppelin, qui avait pris place à bord a
Bitterfeld, arrivait au cliump de manœuvres de Teni-

pelhof.
.'Vprès avoir salué l'empereur, le comte, qui barrait

lui-même, évolua devant la tribune impériale au milieu

des « Hoch ! 1-locli ! » enthousiastes sortis de cent mille

Voj'age du Zeppelin ÎÏI de Friedriclishafen à Berlin et retour

{27 août-2 septembre) avec indication des 5 esc.'des et des
principiux points repérés.

poitrines, tandis que les cloches de toutes les églises

sonnaient à toute volée, EnOn, à 1 h. 50, il prit teire

sm" le champ de tir de Tegei.

Une hélice du dirigeable fut changée et. ccnlriiire-

ment aux prévisions, le Zeppelin appareilla dans la

soirée, à 11 h. ;W. Peu de personnes assistaient au départ
qu'on attendait douze heures plus tard.

I.e dirigeable allemand, que pilotait èi ce moment l'in-

génieur Durr et le fils flu comte, ne devait pas aner
liien loin, le :tn nniit, ii l'aube, un des trois prupu'si'urs

qui lui restaient volait en éclats, dont l'un crevait l'en-

veloppe, et le gaz s'échappait. Bien que le ballon put
se maintenir dans l'atmosphère en jetant beaucoup de
lest, les pilotes préférèrent interrompre le voyage et

atterrir dans une prairie, il I3ulzig. près de Wittemlierg.
Le dirigeable eut beaucoup a .souffrir de la pluie èl

du vent ; les rafales l'agitaient violemment. Pour le

maintenir, une corde fut passée autour du ballon et,

de part et d'aulre, des soldats s'y cramponnèrent alin
de faciliter la réparation du ballonnet éventré. L'en-
veloppe entourant la carcasse d'aluminium 'ut découpée
à cet endroit ; le vent s'engouffra alors dans le ccrps
du dirigeable et déchira une grande partie de l'enve-
loppe.

Enfin, les réparations étaient terminées le 1" seplem-
bre, après-midi, et le ZcppcHn quittait Bulzig à 11 h. du
soir, reprenant la route de FriedrichshMlcn. j.iloté par
l'ingénieur Durr et le fils du comte Zeppelin, avec 9
hommes à bord.
Le ballon suivait alors à rebours l'itinéraire de l'aller

Friedrichshafen-Berlin et traversait successivement
Bitterfeld, Leipzig, Géra, Greiz, Bayreuth, Nuremberg ;

signalé à -i h. oO à Gunzenhausen, il accéderait son
allure et arrivait en vue d'Ulm à 7 h. -iO. Les habitants
dUlm, qui avaient voulu faire fête au Zeppelin, avaient
pavoisé leurs maisons et illuminé le clocher de la ca-

thédrale, que le dirigeable contourna. Le ballon gagna
ensuite Biljerach pour rentrer à. Friedrichshafen, où il

arriva le 2 septembre à 9 h. 50, après une traversée
ininterrompue de 23 heures. Le Zeppelin-lll a ainsi
accompli le trajet de Bulzig à Nuremberg à une vitesse

moyenne d'environ 18 kilomètres à l'heure. .A. partir de
Nuremberg, il a atteint la vitesse de 35 kilomètres à
l'heure.— Le 4 septembre, avait lieu la première sortie du
Zcppelin-III en présence des parlementaires allemands.
On tira au sort le nom des députés qui devaient pren-

dre place dans la nacelle supplémentaire installée entre
les deux autres, et leurs collègues durent se contenter
d'examiner en détaU le dirigeable. Le comte Zeppelin
conduisait l'aéronat, qui fit le voyage jusqu'à Rorscbach
et retour, au-dessus du lac, effectuant en cours de route
plusieurs atterrissages pour changer de passagers.

Le dirigeable démontable ''ZodiacIII"

Les expériences du dirigeable Zodlac-III à. Bétheny,
pendant la Grande Semaine d'aviation de la Champa-
gne, bien que retardées par la destruction du hangar
qui était réservé à cet intéressant dirigeable démonta-
ble et de jauge réduite, ont été des plus remarquables.
Le 27 août, le Zodiac-Ill, piloté par le comte H. de

La Vaulx, aidé du mécanicien Le Gall, évolua aisé-

ment, de 6 h. à 7 h. du soir, au-dessus de la plaine de
Bétheny, atteignant la hauteur maxima de /lôO m.
M. MazucchI ét-ait à bord en qualité de passager.

Le 28 aoïil (même équipage sans passager), évolutions

de 11 h. à midi. AU. maxima : 3.50 m.
Le 2!) aoi)t, il v eut quatre sorties :

La première, de 10 h. à 10 h. 1/2. Le comte de La

Vaulx avait à son bord un de nos confrères de l'///».?-

Iration qui put prendre, pour son journal, des photo-

graphies remarquables du champ d'aviation.

Deuxième sortie de 11 h. à 11 h. 30, avec Mme Ma-
zucchi comme passagère.
A 3 h. 1/2, départ pour le Pri.r des aéronats, 5 tours

de piste, soit 50 kilom. Le vent s'est levé. La compres-

sion se fait mal dans le réservoir d'essence, il en résulte

une panne de 10 minutes. Malgré cela, les 50 Idlom.

sont faits (temps officiel en 1 h. 25, soit à une vites.se

tout à fait comparable à celle des plus gros et des

plus puissants dirigeable actuels français ou allemam.^,

résultat superbe si l'on songe que le Zodiac-Ill ne jauge

que l.iOO m'.

A (i heures, quatrième sortie de la journée. Le comte
de La Vaulx a pris à son bord M. Fitz-Gérard, sports-

man anglais. Le dirigeable pousse une pointe sur la

ville de Reims et revient au hangar après une demi-

heure d'évolutions.

Le 30 août, le Zodiac-UJI était dégonflé, démonté
et chargé sur un wagon de chemin de fer à destination

de Bre.scia, où il exécutera des expériences, sous la

conduite du comte de La Vaulx. pendant tout le mee-

ting. Le Zodiac-Ill se rendra ensuite au meeting de Spa.
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Les Aéroplanes
des

FRÈRES VOISIN
sont payables

après un vol en cii^Guit

pilotés jdar racheteur

34:, Qu.al ci-o. lE'oirrLt-d.-a.-To-u.r, 34:

BILLANCOURT (Seine)
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t
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Etablissements de Constructions Aéroqautiques de Paris 1

X«XMB VUKSm JtJKOXBZ*^»

DIRIGEABLES

AÉROPLANES

Ballons de sport

Salions captîFs

PARCS MILITAIRES

Hélices

CONSTRUCTEUR :

De l'flépofiat 'polaire

< AA\ÉRICA"
<3Le> O.SOOmS

Du Difigeable Belge

" DELâlQUE "

à double moteurs et propulseurs

De tous les dirigeables
il est le plus stable, le

plus rapide et a tous
les pei-fectionnements.

Um tyi>e> des i:>l3rJls;eE>^t>les de

LOUIS
O 1m *, 0. *, *, *

ATELIERS, MAGASINS & PAHC D'ASCENSIONS

an PONT de St-OUEN, à St-OUEN (Seine)
BUREAUX : 170, Rue Legendre. PARTS

Chaînes
DE HAUTE
PRÉCISIONj ^ ^^ PRECISION

HnKenold
Comiol

AVIATION, AEROSTATIQN, AUTOMOBILES

A. NICOLLEAU
Ancien Chef du bureau de Paris de la O' Générale

36, Rue le la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

iisrcEisriDiE

=^E

75, Boulevard du Montparnasse,PARIS

MATÉRIEL DE CLASSEMENT

''ETNALAG"
Rayonnage mobile. -:- Casiers pour classement de fiches

Meubles "ETNALAG"
pour le c/assemevt de la correspondance et de tous

documents

.

J. BONNET-THIBION
^(Ql.)0.^

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Parii

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LEGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1853 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Parts
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Ueims vu de la nacelle d'un dirigeable.

(Photo prise à bord du Cnloiiel-Heiiaril et communifiiRe imr M. H. Deutscli de la Mcurtlie)

Le^Colonel-l^enard'àBétheny

l,c ilirlyi'.ilil" Colinicl-liiniiird, nri'ivi' i"i Reims le i'i nnûl,

ViTiciiil (h: Bi'iuivnl, jiprès un ynyn'^f li'.'S iriissl i\. Ario-
jjlilir. du 1" uoùlj a ilispulé lu prix drs aéronuls di' la

S.TTiaine de Clianipagno (t s'osi- niasse preniici-.

Ce prix de 10.000 franes i^lait. desllr»"' à l'aeronal qui
neconiplirail, dans le meilleui' lomps 10 tours de la

[liste de Béllieny, soit 50 Nilomrtres.

Le 27 août, sous la conduite de l'habile lnf;(''niein' et
pilole Henry Kapferer, eodirecleur de la Snciétfi Astra
qui a eouduit cetl,e belle unilé aérienne, le Coloncl-He-
viird ni un loui- d'essai on 15 ni. 30s., puis regagna .son

purl d attaclie, au terrain de manoeuvres des dragons.

Le 29 août, dernier jour du pri.x des aéronals, toujours

piloté par H. Kapferer, le Coloncl-Rcnard aballait

eaeore avec une helh? régularité ses .50 Uilnnièlres en
1 h. 19 m. W s.

Cette vitesse paraît modérée i\ côté de celle des aéro-

planes. Il faut se .souvenir que les dirigeables, dotés d'une
puissance uioli'icc beaucoup luoindre par unib' de sur-

lace de section résislanli', ii'nnt pas, dans l'clat actuel,

la pr'étenlion de lutter de vite.s.se a\ec les aéroplanes.

De plus, l'obligation de virer 4 fois ù angles droits en
10 kilomidres est beaucoup |ilus gênante et miisiblc à la

vilesse pour les aulolialli.ns. I!ne carène de (i5 méircs
de long, comme celle du Colnnci-limavd. ne peut pré-

.'entcr la même souplesse d'évolutions qu'un agili> pla-

neur, dolé d'ailleurs de moyens d'évolution plus puis-

sants et plus complets.

Virant très au large, le dirigeable Cotorwl-lliiun-d a

dû faire 65 kilomètres de parcours réel dans le temps
indiqué et c'est vraiment fort honorable.
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Le dirigeable Colonel- Beriard.

Distinctions honorifiques
De nouvelles distinctions, complétant la promotion

spéciale des lil'gionnaires de la locoiiiollon aéiienne,

sont venues récompenser des services éminenls ren-

dus naguère ou tout récemment à l'aéronautique.

M. Arnold Fordyce, notie distingué confrère du Jour-

nal, n été nommé clievalier de la Légion d'iionnom-,

à la date du 3 août 1909, sur la proposition du ministre de
la Guerre, ainsi motivée : « titres exceptionnels, ser-

vices très importanis rendus à la France et la délense

nationale au point de vue de l'aviation. ».

Arnold Fordyce, qui s'était tait connaître comme un
artiste dramatique de grande valeur avant de conqué-
rir dans la presse une brillante situation, crut tout de
suite aux succès des frères 'Vv'right, que VAérophilc

fil connaître le premier, à la fm de irK)5. 11 eut l'idée

d'en réserver le monopole à la France, partit en .Amé-

rique pour traiter avec les Wrîglit d'abord a titre privé

puis comme membre de la mission cbargée de négocier

l'achat de l'invention par le ministère de la Guerre
français. Il ne lint pas à lui que nous n'ayons en France,

dès '190G, les fameuses démonstrations de Williur

Wriglit et que le prirtigieux mouvement actuel n'ait

commencé deux ans plus li'it.

Le marquis de Poiienac.président du Comité d'or-

ganisation de la Grande Semaine d'aviation de Cliam-
pagne, est nommé chevalier de la Légion d'honneur
à la date du 8 septembre 19Û9, sur la proposition de
M. Millerand, ministre des Travaux publics. On sait

quelle merveille d'organisation lut cet inoubliable

meeting où l'aviation eut enlin l'occasion de prendre
conscience d'elle-même, de ses progrès, de ses possi-

bilités immédiates et d'y intéresser le monde entier.

La proposition d'organiser un circuit d'aviation en
Champagne fut faite à M. de Pollgnac par l'.»\cro-Club

de France. M. de Polignac saisit tout l'inlcrét de ce

projet. Il l'accepta, l'éludia, le mit au point et devjni

l'âme du Comité rémois. Il mena à bien cette tache

redoutable avec une justesse et une ampleur de vues,

un tact, une ténacité, une méthode vraiment admira-
bles. La haute distinction dont il est l'objet sanctionne,

comme il convient, les éclatants services ainsi rendus
à une locomotion et à une industrie qui seront pour
la France une source nouvi'lle de gloire et de richesse.

Le commandant d'artillerie Ferrus, sur la propo-
sition du ministre de la Guerre, est promu officier de
la Légion d'honneur. Bien f|ue cette distinction soit

accordée au titre militaire, il nous sera permis d'en

féliciter ici le savant ofllcier. Le commandant Ferrus
n'est pas seulement un artilleur du plus grand mérite ;

il est aussi un des hommes les plus en vue et les plus

hautement estimés du monde sportif, noiamment dans
les milieux aulonioblles et aéronautiques. En attendiuit

que n-Tus puissions étudier comme il convient son atta-

clianto et complexe personnalité, rappelons que le com-
mandant Ferrus est membre de la Commission mili-

taire des automobiles, des Commssions techniques du
Touring-Club et de r.Aulomobile-Club. de la Commission
.Aérienne mixte, de la Commission d'aviation de r.\éro-

Chib de France, et que les avis de ce savant, qui est

en même temps un vrai sportsman, y sont tort écoutés.

(Jom:uaiidant Fenus.

M. Arnold Fordyce.
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LE DROIT AÉRIEN
AU CONGRÈS AÉRONAUTIQUE DE NANCY

ET LA

Co&vesiion aéronautique internationale

Lu \"icl(jire l'ecunle que riioninie vient de renipurler
bui- le dernier éléuient de la nature resté encore in-

doaiplé met en question la suprématie du domaix.^j

aérien. Déjà l'on se préoccupe, sans doute, dans cer-

taines cliancelleries diplomatiques, à qui appartiendra
la souveraineté de l'espace. Problème ardu s'il en fut

et Jjien digne de tenter quelques-uns des vautours politi-

ques qui dominent, trop souvent encore, hélas ! dai:s
les Consei's des gouvrrnem.'nls, surtout au loin, vers
rOrient. Heureusement ces oiseaux de proie se font oe
jour eu jour plus rares et par ces temps d'ententes cor-
diales et d'accords internationau.x. Ion peut dire que
leur race tend à disparaître. Espérons que la conquête
de l'air leur donnera le coup de grâce.

11 est incontestable que la lente évolution de l'esprit
liumain tend chaque jour davantage vers des idées
paciliques, de plus en plus larges et généreuses, pleines
de sentiments de cordialité, miprégnées de solidarité
liumaine.
La mentalité des hommes de gouvernement perd

chaque jour de sa férocité et de sa soif sanguinaire
de conquêtes et d autorité absolue.
Tous les esprits attentifs aux événements politiques

qui se sont déroulés dans ces dernières années ont pu
constater que cette évolution s'effectue très rapide-
ment et l'on peut dire que bientôt les der-niers vestiges
de barbarie auront disparu et que l'exemple des pays
vraiment civilisés s'imposera à ceux encore aveuglés
par un reste d'atavisme ancjstral et que partout ré-
gnera un jour le respect de la vis et du bien d'autrui.
Le branle est déjà donné. La solidarité internationale
entrera dans les mœurs aes nations comme elle a déjà
commencé à pénétrer dans l'esprit des individus d'une
même race ou d'un même pays.
La facilité des communications a déjà beaucoup fait

pour la paix du monde par la pénétration réciproque
des peuples. Comme le disait le célèbre homme d'Etat
Gladstone, en se servant d'une image des plus heu-
reuses, les Irains de chemins de fer, en traversant les
frontières, lissent la trame de la paix entre les nations
voisines.

.-Vux trains, parcourant péniblement le sol, sont ve-
nus sajouter les ballons, franchissant aisément l'es-
pace, par-dessus les plus hautes montagnes, l'artout
les voyageurs aériens ont été généralement accueillis
comme des messagers célestes et traités en frères. Une
mexplicable éclipse est venue, il est vrai, obscurcir de-
puis quelque temps, le clair et radieux ciel de la France
hospitalière, mais tous les hommes de progrès ont le
ferme espoir de voir, sous peu, .se lever de nouveau
iiiie ère de libéralisme plus complet et le soleil de li-
berté et de fraternité redevenir plus brillant encore et
plus radieux qu'avant l'éclipsé.
Aux ballons sphériques et dirigeables viendront

sajouter les aéroplanes et autres appareils plus lourds
que 1 air, mais plus légers que les oiseaux et plusrapides que les ilèchcs.

'

r,„„ ':""iï'''^'"'^
.aérienne, plus légère et plus lumineuseque celle lissée par les trains-vers de terre, viendra

bientôt conhrmer. à son tour, d'une manière écla-~. .iT^'"';''''''^^''?"''
^^Se du grand penseur ethomme d Etat anglais, rendu plus grand encore parson cœur que par son génie.

.\^arlt que les hommes d'Etat n'aient encore décrétédans chaque pays, des lois et des règlements prohibi-
tifs — vérilahle-s carcans de la liberté — il serait ur-scnt que les peuples, souverainement maîtres de leurs

riic îî.,f '. '''Î","*'"K
''""•'^ ''«s comices internationaux,

tels que sont les Congres, discuter et jeter les bases

dans^^'K. '^'"'\}°'
^'"'r.

^'^'°"' P'"s tard é'aborél

n?^! }^^ chanMllerifcs et les conférences diplomati-
ques. La volonté souveraine des peuples doit en effet

S^dTir-^''"^''^'".",'?"^^"^^ f^"^ '«s organes auto-iLsôs de 1 opinion publique et celte volonté n'aspirequa un seul but : lu liberté par la fraternité 1

'''''""^

La lâche sera aisée car, bien qu'il n'y ait guère plus
d'un demi-siècle, tout au plus, que des accords mier-
nationaux soient conclus — le premier date de 1850
et avait pour objet d assurer et de faciliter la libre
navigation du Danube — on peut dire qu'il ne se passe
pas d'année, et même de mois, sans que des ententes
ou conventions, accords ou traités, soient conclus entre
les nmltiples Etats du globe. L'accord intime, la com-
munion de pensée et de mentalité des grandes nations
du inonde ont rendu de jour en jour plus facile la
conclusion de traités et conventions de toutes sortes.
.S'il en est, dans le nombre, qui ne répondent pas d'une
manière complète aux desiderata des intéressés, c'est
que souvent ils ont été élaborés dans le secret par
trop absolu des secrétairies d'Etat, sans l'intervention
ou la consultation des principaux intéressés par un
appel à un retcrendum ou par les discussions d un
Congrès. Dans ces sortes de questions l'exemple de lu
Suisse, pays de la liberté et de la souveraineté natio-
nale, devrait être suivi et la solution qui s'impose,
quant à la locomotion aérienne, est un vaste Congrès
ou un référendum pour bien connaître les vœux et les
besoins de la communauté internationale en matière
de droit aérien.
Le Congrès aéronautique international qui doit s'ou-

vrir à Nancy, le 18 septembre prochain, sous les aus-
pices de la C. P. I. A., offre une occasion exceptionnelle
en présence de délégués de divers gouvernements pour
poser et discuter les bases dune entente ou Uiuu-n
internationale. C'est ainsi, du reste, que fut fondée, à
Berne, en 1883 et en 1886, l'Union de la Propriété intel-
lectuelle.

Le mémoire présenté sur la Circulation acricnnc au
Congrès de Nancy, par M. du Laurens de la Barre, le
distingué avocat à la Cour de Paris, membre de la
C. P. i. A., pose les grandes lignes du problème avec
une merveilleuse clarté et une grande hauteur de vues
Trois points principaux sont à examiner, tout

d'abord, d'après l'auteur du mémoire : l'espionnage, la
contrebande et les maladies contagieuses.

11 est incontestable que le jour où la locomotion
aérienne se sera développée, grâce à la perfection
des engins et à la hardiesse des pilotes, il y aura
lieu d'envisager les inconvénients que ce nouveau pro-
grès entraînera fatalement avec lui et de prendre les
précautions voulues contre les abus qui pourraient
en résulter.

Ces questions sont faciles à résoudre en respectant
les droits de chacun, aussi bien des Etats que dts indi-
vidus. Sauf certaines restrictions, qui s'imposent obliga-
toirement dans l'exercice et la jouissance d'un nouveau
droit, pour ne causer aucun préjudice à autrui, l'océan
aérien devrait être ouvert à tous, comme l'océan mari-
time l'est depuis le jour où l'Angleterre a du renoncer
à sarroger l'empire des mers qu'elle exerça pendant
longtemps.
La similitude entre les deux océans : aérien et mari-

time n'est pas absolue. 11 ne faudrait donc ixis cal-
quer ni copier trop servilement dans les règlements
maritimes les dispositions nouvelles à appliquer au
Code aérien.
la souveraineté de l'air ne doit et ne peut appar-

tenir a personne tandis que la liberté de parcourir
1 espace, en tous sens, devrait être le droit absolu de
tout le monde, dans les limites, bien entendu, des droits
et de la liberté des tiers.
Nous avons la plus entière confiance dans la haute

mentalité des personnalités qui étudient actuellement
cette question.
La France, qui a toujours été à Tavanl-garde du

progrès, aussi bien au point de vue sciontiliqiie que
moral, dotera bientôt le monde, nous en avons le plus
ferme espoir, d'un projet de convention aéronautique
internationale en harmonie avec l'esprit et les besoins
modernas qui se résument on un impérieux besoin
de liberté et de fraternité.
Bon sang ne saurait déroger et nous aurons, sous

peu, une nouvelle Union : Wnion aéncniie inlcrnaUo-
noie qui .sera, .sans nul doute, la plus libérale et la plus
éclairée de toutes les Unions.

C'est au Congrès aéronautique de Nancy que les
jurisconsultes et les principaux intéressés devraient en
jeter les buses.

G.-L. Pesce
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LA GI^ANDE QUINZAINE DE PAI^iS
du 3 au 17 octobre 19 09

Ce grand nieeliiig vu enlin peniietlre aux Pari-
siens, à tous les Parisiens, de faire plus ample connais-
sance avec nos hommes-oiseaux.

C'est qu'en effet, les importantes épreuves portées uu
programme : Grand Prix du Conseil municipal de Paris,
Prix du Conseil général de la Seine, Prix de Lancement,
Prix du plus Grand Vent, Prix de la Totalisation des
Distances, Prix du plus Grand Vol, Grand Prix de la

Société d'Encouragement, Prix Kersaint, Prix du Tour
de Piste, Prix de Lenteur, Prix de la Vitesse, etc., au
total plus de 100.OOO francs, vont attirer à Port-.'\vialion
le ban et l'arrière-han des aviateurs.
Le Comité d'organisation, désireux de ne rien né-

gliger pour assurer le succès du meeting, s'est d'ailleui's

mis à l'iruvre avec activité et des travaux importants
d'aménagement sont en voie d'e.xécution sur le coquet
aérodrome de Juvisy.

C'est ainsi que l'enceinte du pesage va être doublée,
de nouvelles et vastes tribunes sont déjà en construc-
tion ; elles comprendront 1.500 places assises et numé-
rotées, plus 150 loges de 4, 6 et 8 places. .A.U centre
des nouvelles constructions, une Iribune officielle avec
salon de réception sera édifiée. Toutes les nouvelles
tril)uncs seront définitives et luxueuses.
Une grande salle de club pour la Société d'Encoura-

gement à l'.-^viation est également en construction et

il y sera annexé un fumoir, ua bar, un grill-room, des
cabinets de toilette aménagés avec le confort moderne,
etc., etc.

Une tribune spéciale pour la Presse, avec deux étages,
qui sera attenante à un bâtiment des postes et télégra-
phes, dont une parlie sera réservée à la Presse et l'auti'e

au public, va remplacer l'ancienne tribune qui nous
était réservée.
Plusieurs appareils INlors relieront Paris avec Port-

.Avialion et trois lignes téléphoniques directes seruni
établies dans le bâtiment des P. T. T. La Presse sera
reliée également directement par téléphone avec les

chronométreurs, pour lesquels un bâtiment avec ter-

rasse est édifié au milieu de la piste.

Ui! grand sémaphore semblable à celui qui a fonc-
tionné à Reims sera établi â côté de la tribune des
chronométreurs et des commissaires sportifs. Un fleu-

riste, un coiffeur, un lavatory, des marchands d^ cartes
postales et de journaux vont s'installer dans Tavenue
Blériot.

Vingt nouveaux hangars sont également en construc-
trion et seront terminés le 15 septembre, tandis qu'une
autre série de vingt hangars sera terminée quelques
jours plus tard.

Enfin, de vastes et nouvelles tribunes vont être édi-

fiées au bord de l'Orge, â côté des hangars de Wright,
et une gare nouvelle va être construite par les soins
du P.-L.-M. à proximité du Grand-Etang, près de Vitry-
Châtillon.
Des routes spéciales, réservées aux piétons, vont eue

établies avec des passerelles au-dessus du parc automo-
liile, de façon à ce que les moyens de communication
soient aussi parfaits que possible.

On voit que les dirigeants de la Société d'Encourage-
ment, bien résolus à obtenir une organisation parfaite,

ont pris toutes leurs dispositions pour bien faire.

Prix d'entrée et d'abonnements

Terminons en donnant à nos lecteurs des renseigne-
ments qui ne manqueront point de les intéres.ser.

Pendant la Grande Quinzaine, les prix des différentes

places, à Port-.A.viation, seront les suivants :

Loges (S places), 750 fr. — Loges (6 places), 550 fr. —
Loges (4 places); 400 francs.
,\bonneraent au pesage pour les messieurs ; 80 francs.

Abonnement au pesage pour les dames ; 50 francs.

Plan de l'aévodi-oiiie de Juvisy, indiquant les trois

pistes en circuit de longueur différente et les abords
de Kort-Aviation par Juvisy et Savigny.

Petit circuit pentagonal ABIHGA de 1.000m.
de périmètre.

—.—.— Circuit hexagonal ABCDEFA de 1.500 m.
de périmètre.

Grand circuit hexagonal .1 B G D J F A de
1 .045"*6 de périmètre

Les périmèties des trois circuits polygonaux coïncident
sur G A B. Ceux des deux pins grands circuits coïnci-

dent sur F ABCD.
Les pistes ont été tracées, bornées et certiliées con-

formes par M. G. Voisin, géomètre-expert à Jnvisy.
1. Parc automobile. — 2. Tennis. — ;i. Hangars. —

1. -Iteliers de réparation. — 5. Chef mécanicien. —
0. Hangars des aéroplanes. — 7. Bar américain.
— 8. Tribune officielle. — 9. Maison de garde et

téléphone. — 10. Hall d'exposition et de vente d'ap-

pareils aériens. — 11-24. Pavillons. — 12-2.3. Buffets-
restaurants. — 13-22. Petites tribunes. — 14. Entrée
principale. — 15. Entrée des petites tribunes. —
IC. Entrée de la pelouse. — 17-20. Bai-s. — 18. Han-
gar pour dirigeable. — 19-21. Maisons de garde. —
25. Entrée, route de Fontainebleau.

Une quitrième piste de 2.000 mètres vient d'être tracée.

Abonnement au pavillon : 30 francs.
11 a déjà été retenu au siège du Comité d'organisation,

120, avenue des Champs-Elysées, environ 50(J places nu-
mérotées de pesage et 50 loges. Aussi, engageons-nous
nos amis à se presser pour retenir les meilleures places,
tandis qu'il en est encore temps.

11 a été créé des cartes d'abonnement pour le garage
d'automobile au prix de 20 francs.
Disons enfin que tous les membres de la Société d'En-

couragement à l'-AAlation qui seront reçus avant le

1" octobre, et dont la cotisation annuelle est de 100 fr.

(sauf pour les membres de l'Automobile-Club et de l'Aé-

ro-Club dont la cotisation est ramenée à 50 francs), rece-
vront une carte pour les meilleures tribunes, valablv!

pour les années 1909 et 1910.

Des cartes seront délivrées aux membres de la S.E.A.
pour leurs femmes, sœurs ou filles, des membres, au
prix de 20 francs.
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Antoinette IV, monté par L\tham.

CoiïPAGîlIE JlÉRlEllîlE
Société j^nonyfoe au Capital de 200-300 Fr.

IKEoliopole de Vente
des Aéroplanes ]VIonoplans

ANTOUTETTE
Monopole de Vente des Biplans

VOISIfl Frères

UH ËltÊHlOT (Type traversée de la JVIanehe)

HANGARS DÉMONTABLES
Type spécial pouf petits monoplans BIjÉÎ^IOT

Prix à partir de 1.950 francs

IS, «ue de F>resl30urg, 1S

Ratomobiles

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES = MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
Usines à Bureaux : BILLANCOURT (Seine) ^^^=—

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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-A.Tjit;Orï:iol3ile Jl!9« %^_^m XtL* -El.*
DEUX PLACES CONFORTABLES AVEC BELLE CARROSSERIE

LA VOITURE DE L'HOMME D'AFFAIRES, DU MÉDECIN, aïBC miss en marchB antoiatip

1 litre esseno© iJoiAr là luil. l/â

10 Clievayx

2 Cylindres

4.000
fr.

GRAND COFFRE

Roues bois

60 kilomètres

à riieyre

Poids 700 kil.

en ordre de marche.

Ecrire pour conditions s/iéciales et envoi de la Pliotoyraphie et de la ISIotice spéciales adrestces gratis

à MM. RAYET, LIÉNART & C^^, Constructeurs, WITRY-LES-REIMS (Marne)

MOTEURS SPÉCIAUX POUR L'AVIATION
•ANS VIBRATION

00
0)
I

10
r-
00

c
o
s:
o.

EQUIUBRAGE PARFAIT

>
a
»

s crq

1 s
«TJ ÛJ

CD "O

2, 5!
5" .5"

c
o

L. DUTHEIL, R. CHALMERS ô C
*/ «I «fJ, Avenue d'Italie - PilJR/J'
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LA (UNDE StniilHt DE DIEPPE Ezpositioa iater&ationale de 1 Aéronautique
du 19 au 24 septembre 1909

La ville de Dieppe a conlié à l'Aéro-Club do France
lorgaiiisidion dun Concours d'aviation qui aura lieu
du 11) au 21 septembi'e 1909, au champ de courses de
Dieppe sur une piste limitée intérieurement par des
jalons formant les sommets d un polygone ayant 2.0U0
mètres de développement.
Le total des prix s'élève à 32.000 francs.
Trois prix seront décernés dans l'ordre (20.000 fr.,

S.oœ francs, 3.000 francs) aux trois pilotes-aviateurs
qui auront effectué la plus grande distance en addition-
nant les distances qui aui-ont élé faites chaque jour pen-
dant la durée de l'épreuve. Celte distance totale ne doit
pas être inférieure à 30 kilomètres.
Une prime de 500 francs sera donnée dans chacune

des quatre premières journées au pilote qui aura effec-

tué la plus grande distance de la journée, en un ou
plusieurs vols, cette distance ne pouvant être inférieure
a kilomètres.
Une prime de 2.OC0 francs sera accordée en plus des

prix à l'aviateur qui, au cours des épreuves de Dieppe,
aura battu le record de la durée en France.
Les engagements i droit simple (300 fr. par pilole)

sei'ont regus jusqu'au 10 septembre, à 6 heures du soir,

au siège de l'Aéro-Club de France, 63, avenue des
Champs-Elysées, Paris, et au siège du Comité des Fcn.*
de Dieppe, 127, rue d'Ecosse, à Dieppe.

Le meeting de Brescia

.\u moment où nous publierons ces lignes, le meeting
de rjrescia battra son plein ; nous en donnerons, dans
notre prochain numéro, les résultats détaillés.

Tout d'abord, les organisateurs italiens, faisant preuve
en cela d'une louable prudence, avaient accordé un
long délai aux concurrents, quinze jours, pendant les-

quels quatre journées seulement comportaient le départ
obligatoire.

Mais la Semaine de Champagne est venue prouver

Hau du drcuit d'aviation de Brescia. — 1. Entrée des pié-

tons, des antos ; billets. — 2. Restaurant, buffet et tri-

bunes. — 3. Bureaux du Comité, des commissaires,

Presse, postes, télégraphe, téléphone, ambulance, tri-

bunes et service. — 4. Garages d'antomobiles. — 5. Han-
gars des aéroplanes. — 6. Terrain à la disposition du
Comité. — 7. Chronométreurs. — 8. Départ. — il. Obser-

vatoire. — 10. Toilette et water-closets. — 11. Enceinte.
-^ 12. Local pour les mécaniciens. — 13. Dépôt de ben-

zine. — 11. Bureau de contrôle. — 15. Enceinte popu-

laire. — 11). Emplacement de lancement.

que ces craintes étaient mal fondées et que nos hom-
mes-oiseaux étaient suffisamment armés contre le vent
pour effectuer des sorties quotidiennes.
Cest pourquoi le Comité a réduit considérablement

la durée du meeting qui se tiendra du 8 au 12 sep-

tembre, pour les épreuves internationales, du 8 au 20,

pour les concours nationaux, les vols pouvant s'effec-

tuer depuis 10 heures du matin jusqu'il (i heures du
soir.

L'entraînement en vue du meeting a été marque, le

l seplemlire, par deux accidents sans importance. Au
départ, le biplan Wiirjkt, de Calderara, fut arraché du
rail. Il heurta le sol par l'arrière. Une hélice et le gou-
vernail de direction furent brisés.

Dans un alterrissngc brutal, Anzani faussa le châssis

de suri biplan Voisin.

BOUS le patronage de l'Aéro-Club de France
{Uu 25 scplembre au 17 ocloirc, au Grand-Palaia)

.4u lendemain de la Semaine d'Avialion de Cliain-
pagne, l'attention du public qui s'intéresse à l'Aci-onau-
tique et i|ui est mainlenant légitime, se j-eporte tout
entière sur la prochaine Expo.sLtion, sur le Salon de
l'Aéronautique de Paris, qui uuvrii'a ses portes, au
Gi'and Palais, dans qufkiucs jours, le 25 scplcmbrc.
Ce sera pour le gi'aiid |jubUc, qui n'a pas pu aller

à Reims, le moyen de voir de près tous les appareils
victorieux sur le champ de Bétheny, les monoplans de
Blériot et de l^lham, les biplans de Tissandier, de de
Lambert et de l.efebvro.

On sait, d'autre part, qu'ime intéressante exposition
de moteurs comi)lotera celle iiuporlaiile manifestation
de la locomotion nouvelle, où los dirigeable's, les sphé-
riques et les aéroplanes fraterniseront.
Nous avons déjà pub'-é une liste des principaux par-

ticipants à lExpHjsition Internationale de la Locomo-
tion .Aérienne qui se tiendra du 35 septembre au 17 or-
lobre prochain au Grand Palais des Champs-Elysées.

Voie' à la date d'aujourd'hui conmient cette liste se

complète et voici quels .sont les principaux exposants
dans chaque catégorie, en d.'jhops naturellement de
tous les aéroplanes qui seront exposés et parmi Ics-

nuels on verra ceux de MM. Karman, Blériot, Latham,
Tissandier, Bréguet et autres.

Dans les moteiu-s, nous relevf.ns les noms des usines
Panhard et Levassor, Renault frères. Clément, Darracn,
de Dion-Bouton, moteurs Gnôrne, An7ani, Société

E.N'.V.. F.I.A.T.. .Soriéié l'AsIer, Clerget, Esnault-Pel-

lerie, Dutheil et Chatmers, Parcot, etc.

l^armi les fabricants de tissus pour ballons et aéro-

planes, nous relevons les noms des maisons Contincn-
lal. Hutchinson, Société Industritlle des Téléphones,
.Metzler. etc.

Pour répondre à l'^ertaines demandes nui lui onl élé

adressées, le Comité de lExposilion Internationale de-

là Locomotion Aérienne, nous prie de f".'re savoir nue
le groune des s/'iences. nui est un dr's dix groiin"-

ments de la clnssification générale du Sn'.nn de l'Aérn-

naulique, se divise en huit classes qui s'établissent

ainsi :

CWse 12. — T." vol des oiseaux planeurs (classe or-

ganisée par le MuséuTnl.
Cla.sse 13. — Météorologie, — Râlions sondes (classe

orîTanisée par l'Observa fnirel

Classe 13 bis. — Physiologie.
Casse 1'-. — Instruments de précision.

rin.s^e 15. — Pholo0raphie. — Cinémalor'rnphi'^.

Classe Ifi. — Projecteurs. — E'^lairaffe des bn'ions.

— .'^isnauv. — Téléçrrapiiie et Téléphonie par ballons.

Clas.se 17. — Inventions.

Classe 18. — Plans et Modèles réduits.
Albert IIf.c.

Grande Semaine de Berlin
(Du 2fi .septembre au 3 octobre 1900)

La Deutsche Flugplatzgesell.schaft m. bi H., sous le

palronage du licrlinev Vercin fur Lull.schillahvt. de

l'Aéro-Club d'.Mlemagne et de l'Automobile-Club Impé-

rial d'Allemagne, organise, du 26 septembre au 3 oc-

tobre 1909, un grand meeting d'aviation qui se dispu-

tera à Herlin-Johannislhal.

Le cliiffre total des prix atleint 250.OCK1 francs. L em-

pereur s'intéresse personnellement à l'entreprise el offre

un(! Coupe impériale en or à attribuer délinitivement

comme Prix d'excellence a la lin du meeting.

De gi'ands avantages sont faits aux avialeurs : han-

gars, transports des appareils et eng;igeniciils graluils,

des indemnités importantes leurs sont également con-

senties.

Le gouvernement allemand achètera à eliacun des

deux premiers classés, 12 appareils.

Pour le programme détaillé et les engugenients.

s'adresser, au siège du Comité d'organisation, à MM-
Klu.ytjmans ou André Nocl, 7, rue de St-Pétersbouig,

Paris. _
Huliert Latham, L. Delagrangc, Henri Farman. Rou-

gicr, Henry Fournier, .sont déjù engagés
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DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ hecommue d'utilité publique

Siège social : 63, Champs-Elysées, Paris (VIII''). — Télégr. : Aéroclub, Pari^. — Tèléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bemard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. iS8 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

Convocations

Conseil d'administration : le mercredi G oclc-brc, à
5 11. ^uir.

Conseil de direction : le jeudi 7 octobre, ù 5 h. soir.

Commission scientifique : le lundi 27 septembre.
Commission sportive : sur .convocation du président.

Commission d'aviation : siu' convocation du prcsi-
denl.

Commission des dirigeables : sui' convocation du prc-
sidenl.

Commission des spliériques ; sur convocation du pré-
sident.

Dîner mensuel : le jeudi 7 octobre, ù, 7 11. 30, en
l'hôtel de r.4utûmobile-Club de France, (j, place de
la Concorde. Pri.-v du couvert : S fr. tout compris. Les
in.scriptions pour le diner, réservé au-x; seuls membres
du Club, sont reçues accompagnées du pri.x du cou-
vert, la veille au plus tard.

COIUTÉ IIE DUiECTlùN DU 2 Sr:PTF.MBl;F, 1909

Présidence de .VI. le comte de La Vaulx.

Piéscnls : MM. Léon Barthou, le comte de CastiUon
de .Saint-Victor, Georges Besançon, H. Deutsch de la

Meurtlie, Jacques Balsan, sir David Salomons, R. Su-
reau, Victor Tûtin, Paul Rou.sseau, Frank-S. Lahm,
Paul Tissandier, Henry Kapferer, Ernest Zens, Auguste
NicûUeau, Georges Dutwis-Le Cour, René Gasnier, .Al-

fred LeblaniC, Einest Barbotte.

Semaine de la Champagne. — A l'occasion de la

Semaine d'Aviation de Champagne, de vives félicita-

tions ont été adressées au Comité d'aviation de Reims,
ainsi qu'au.x commissaires, que l'.Vérn-aub de France,
chargé de l'organisation sportive des épreuves, avait
délégués pour en assurer le contrôle.

Souhaits de hieiwciiuc. — Le président souhaite la

bienvenue à sir David Salomons, bienfaiteur et membre
du Comité, de passage k Paris et qiii offre au siège
de l'Aé. C. F. 5Î) inagîiiliques est;impes anciennes sur
1-Aéronaulique.

Demande de patronage. — La ville de Boulogne-sur-
Mer demande le patronage de 1 «ero-Club de France
pour l'organisation d'une grande série de [êtes d'avia-
tion.

M. Jacques Balsan, vice-jirésident, .accepte d'aller

faire une visite au maire de Boulogne-sur-Mer.

Ballollarje el a.dniission d.e : MM. Emile Akar, le

comte d'.Àndigné, Louis Ansot, Maxime de Bary, Gé-
lard de Bary," Raoul de Bary, le comte de Beauregar<l,
Jules Bernard. Fernand Bourdil, Georjjes-.Mbcrt Buis-
son, Gaston Cure, Glenn-H. Curtiss, Frédéric Moreau,
baron Michel de Gunsburg, Mathieu Goudchaux, Louis
flirs'^h, Robert Hocmelle, Charles Jambon, Kunkel-
mann, .41e.\andre Kohn, Alex. Labin, Jacques Ledan,
l.efèvre-Pontalis, Maurice l.ei'euil, Louis Lemoine,
iules Maggi, Pierre Mnsson, Paul Meynard, Alexandre
Pagney-Dumas. Maurice Pelletier, le comte de Sten-
bock-Fermor, Maurice Tinardon, le comte Fcstetis,

Gustave Vallon.

Membre donaicvr. — M. Bernard J. Dubos, membre
ù vie, devient, sur sa demande, membre donateur.

Brevet de pilule aéronaule. — Une demande de
brevet de pilote-acronauta dont le dossier n'était pas
en règle, a été renvoyée à la prochaine séance.

Le Salon de l'Aéronavti'iue. — T^e Comité fait un
pressant appel aux membres de l'.Aéro-Club de France
[lour participer au Salon de r.Aéronautique qui ou-
"rira le 25 septembre au Grand l'alais.

AlliUalions. — L'.Aéro-Club de France a accepté l'af-

filiation, pour l'année l'.X-9, de l'.Aéro-Club de l'Est (à
Nancy), et de l'Aéro-ClulD Ardennais (à Sedan).

DINER DU JELDI 2 SEPTEMBRE 1900

Le diner mensuel qui a suivi la réunion du Coaiiité

de direction, réunissait sous la présidence du comte
de La Vaulx : MM. l^éon Barthou, le /"omte de Cas-
tQlon de Saint-Victor, le capitaine Thomas, Ernest
Zens, Mélandri, .André Noël, Bourdariat, Alfred Le-
blanc, Heindel, Frank-S. Lahm, comte de I.-ambert,
Paul Tissandier, Devilame, l-'ierre de l^atmanoff, Marx,
Griveau, Paul Zens, Vladimir et Victor Lorenc, le ca-
pitaine Ferber, Maurice Maliet, Bossuet, Fauber, lo

docteur Crouzon, René Gasnier, Sallenave, Soreau,
Gouache, André Grar.et, Jacques Faure. le comte Ro-
copé, René Demanest, Capazza, Tatin, F\ipier, Henri
Fabre, Paul Delaporte, etc.

Remise de médailles. — Au dessert, le président a
remis les plaquettes des « Prix des Débutants » à
MM. Paul Tissandier, Hubert Latham. Jean Gobron,
René Demariest, le comte de Lambert, de Rue (pseudo-
nyme du capitaine Ferber).

COMJIISSION DES DIRIGEABLES, DU C SEPTE.MBRE 1909

Présidence de M, H. Deutsch de la Meurthe.
Présents : MM. Léon Barthou, Louis Capazza. L. Chau-

viére, L. Godard. Maurice Maliet, A. Santos-Dumont.
Ilrevet de pilote d'aéronat. — La Commission a dis-

cuté les termes du règlement pour le brevet de pilote

d'aéronat.
Félicitations. — Sur la proposition du président, la

Commission a adressé à M. Louis Capazza toutes ses

félicitations pour le record d'altitude de 1.550 m., qu'il

a établi avec le Bayard-Clément, et pour la belle ma-
nauvre qu'il a opérée en sauvant les voyageurs et le

matériel, lors de l'expérience du 23 août dernier.

Pri.r Calmette et Ueperdussin. — La Commission s'est

occupée des attectations des Prix Calmette et Deperdus-
sin, dont les règlements paraîtront incessammi;nt.

Comité de direction du 6 septembre 1909

{Séance extraordinaire)

Présidence de !\L Jacques Balsan.
Présents : M.M. J. Balsan, A. .Santos-Dumont, le comte

-A. de Contades, Léon Barthou, le comte de Chardonnet,
Ernest Barbotte, Auguste Nicolleau, H. Deutsch de la

Meurthe, Etienne Giraud, Ernest Zens, F. S. Lahm.
Ballottages el admissions de ; MM. Itené Arnoux, .Vr-

thur Avigdor, Guillaume Béer, le baron de Forest, M<\-

Irine Zucco, René Levi-.A.lvarcs, Fernand Colombel, le

baron de Cabrol.
Changement de local. Le débat s'engage sur le chan-

gemeiit'de siège social de l'Aéro-Club de France. .Aucune
décision définitive n'a été prise.

La question est renvoyée au prochain comité.

Brevet de pilote-aéronaute. — Le Comité a décerné le

brevet de pilote aéronaute à M. Georges Bricard.

Co.M.MISSION d'aviation DU 7 SEPTEMBRE 1909

Présidence de M. Rodolphe Soreau.
Présents : MM. R. Soreau. Louis Godard, E. Zens,

A. Michelin, capitaine Ferber, S. Drzjwiecki, .Armengaud
jeune.
Approbations et remerciements. — La Commission

d'aviation de l'Aéro-Club de France a approuvé les opé-
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SONT BATTUS

avec

L'HÉLE
4 4

INTEGRALE"
(Brevetée S. G. D. G. et déposée)

£ssS»â

Sur les BLERIOT
SEMAINE DE REIMS

Record (le vilessc : 77 kil. à l'Iieurc

(TrAver5ée de la iHanche)

PREMIER GRAND PRIX DE CHAMPAGNE

190 /.//. en 3 h. 16

(l^ecord de distance et de durée)

77

"Bayard-ClémeBt"

"
Ville-ile-NaDcy

DiRiÇEAKLESWcoloBel-Renaril"

et

sur les

" Zodiac
77

5«ï sont

les

plus

RAPIDES
du

Monde

CHiVXJVIERE
Ingénieur Civil (A. et M.), (I. C. F.)

lîleirbre des Comités et Conimissions techniques ii li Chambre syndicale îles Industries aéronautiques,

de l'Aéro-Club, de la Société Française de Navigation aérienne, de la Lijue nationale aérienne et de l'Aéronautlque-Club de France

» Mm^-<

APPAREILS COMPLETS ET PIECES DETACHEES
pour Aviation et Aérostation : Moteurs, Changements de vitesse, Carters inverseurs. Embrayages,

Chaînes d'Aviation " Azur ", Tendeurs, Tissus, etc.

DElVIAlSriDER GATALOGrUES ET XAT=< IFS

"•^EBBr- 52, Rue SERVAN '^^'-i"""-'"^-"''
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HELICES

Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KŒCHLIN
TpavaU2i pouF invetiteups

BCCES80IHES

Brevetés S. Ç. D. Ç.

ST, K.UE OE VtI.IWES, ^%. liIEX.A..WC:OXJK.'jr (SEITVEl

lINrSXRUJVIEINrTS DE I^RÉGISIOPsT OF»TIQTUE

Matériel scientifique de krd pour AÉRONAUTES et AVIATEURS
Baromètres altimétriques BORDÉ

employés dans tous les dirigeables français et russes, modèle officiel

français.

JUMELLES AÉRONAUTIQUES

Poldl BO^DE, 0, I, Q, INGÉNIEUR, OPTICIEN DES COURSES

Actucllemenl •%. A partir dOctobrtt

29, Soulevard Haussmann Y 99, Boulevard Haussmann, PARIS

ha Vie en Aéroplane
de L. BLÉRIOT

Vainqueur de la traversée aérienne de Calais à Douvres

ALBUM DE CENT PHOTOGRAPHIES, format 13 X 18, avec
légendes ; édité par M. ROL, rue Richer, 4, à, PARIS (IX").

Pris : 120 francs. — Commission.

ARMENGAUD Jeune
23, Boalevard de Stpasboufg, Papis

BREVETS D'INVENTlOÏiliÂicE & A L'ETRANGER

ÉTUDE SPÉCIALE DE L'AÉHOSAUTIÇUE ^^^^^.^^

,-A.-vvi^ Auteur du Livre "LE PHOBLÉmE DE L'AïlATIOIt"

GYP
ET l>'A.ÉTtO]:VA.TS

normal h. 4 oylindres

Pierre J. GRÉGOIRE, Constructeur

3, rue de Saint=Cloud, SURESNES (Seine)

CHAUVIN & ARNOUX
in'gènieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

^^ HOHS C9MC0am
Ullts IMM

Horlo-Baromèlreile préci>ioo. Enreiislreut ifevetét. g. d. g.
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rations et conclusions de ses commissaires sportifs à

la Grande Semaine d'Aviation de Cl'iampagiie, MM. le

comte de Castillon de Saint-Victor, Paul Rousseau et

Surcouf. A l'unanimité, elle leur a voté des félicitations

pour le dévouement et riiabileté dont ils ont fait preuve
au cours de celte Semaine histoiique, et a décidé de
leur offrir la plaquette de l'Aéro-Club de France, chargé
de l'organisation sportive des épreuves de Champagne.

liùglemenl de la Journùe de l'Aé.-C. F. — La Com-
mission d'aviation a établi le règlement des épreuves
que l'Aéro-Club fera courir le dunanche 17 octobre à
Fort-Aviation, et parmi lesquelles ligure la Coupe Mi-
chelin.

Nomination d'un nouveau commissaire sportit. —
M. A. Fournier a été nommé commissaire sportif sup-
pléant pour la Grande Semaine d'Aviation de Dieppt,
organisée avec le concours de l'.Aéro-Club de France.

.\SCE.\SI0.\S AU P.\RC DE L'.^ÉRO-CLUB DE pRA.NCE

24 août, 1 h. 30 s. Excelsior (1.600 m"). M.\l. Léon Bar
thou, Jules Bernard, Mme Stevenson. .Att. à 5 h. 30, à
Houry (.\isnej. Durée : 4 h. Distance ': 159 kil.

24 août, 1 h. 50 s. Vix (900 m'). MM. Grosdidier, M. et

Mme Robert Patte. AU. à 5 h. à Parp6"vil!e (.Aisne).

Durée : 3 h. 10. Distance : 139 kil.

28 août, 7 h. 45 s., .iéro-Club-U (1.550 m"). MM. Cler-
get, Marquezy. Att. à S h. matin, au iVIayet. forêt de
Bercy (Sarthe). Durée ; 12 h. 15. Distance : 184 kil.
1" septembre, 3 h. 45. — Aviateur en ballon, —

Astra (1.601) m'). MM. E.-C. Mix, Glenn H. Curtiss, Cor-
tlandt Bishop, Rushmore, Schreivet. Att. à Monte-
reau-Courcelles. C'était la première ascension en ballon
du célèbre aviateur Curtiss, qui venait de gagner à Bé-
theny la Coupe Gordon-Bennett et le Prix de la Vitesse.

2 septembre, 11 h. 10, Eclw-de-Paris (550 m']. MM.
Jacques Faure, G. de Lafreté. Att. non indiqué.

2 septembre, 5 h. 15 s., Aéro-Club-ll (500 m"). M.
Georges Bricard. -Att. à 6 h. 5 à Salory IS-.-ci-O.}. Durée :

50 m. Distance : 15 kil.

Avis relatit aux meetings d'aviation

Un grand nombre de groupements ou de municipa-
lités sollicitent l'Aéro-Club de France de se cliarger de
l'organisation de meetings d'aviation. Alin d'examiner
utilement ces projets, dont certains ne pourront abou-
th' que l'année prochaine, l'Aéro-Club demande que les

dates soient indiquées longtemps à lavance, alin que
les terrains puissent être visités avant toute décision,
par les commisaires sportifs et que les aviateurs soient
prévenus. De plus, on de'vra indiquer, en dehors du mon-
tant des prix, dans quelles conditions les hangars ré-

servés aux appareils seront construits, et si des indem-
nités seront accordées aux aviateurs.

DO.NS POUR LA BIBLIOTHEQUE, Li; LES ARCHIVES

de montagne

.Ml SEE,

Deux grandes photographies, vues
prises à 4.600 mètres d'altitude du ballon Cognac, par
M. A. Guyer.
Das .lletsclihovn (4.182 m.), don de M. Victor de

Beauclair.
Album Documentaire {cent instantanés de la vie en

aéroplane de Louis Blériot, depuis 1905 jusqu'au
25 juillet 1909. jour de sa traversée aérienne, de Calais
à Douvres. — Edition de M. Roi, 4. rue Richor, Paris
(IX'j. Don de M. Roi.

flÉRO-CLUB
DoSUD-OUEST
_5" 1='

.\SCENSI0NS DE l'.\ého-Club du Sl'u-ûui-ST

23 aoûl. — Saint-Sever (Landes). — A. 5 h. du s.,

le Loto '400 m'), vicomte Ch. de Lirac, seul i> bord. .\tt.

à 5 h. 45 du s., à 1 kilom. du point de départ. — Dis-

tance : 1 kil. — Durée : 45 m.

29 août. -- Tarbes, i h. 30 du s., le Cadet-de-Gascogne
("OU m'). Le vicomte Charles de Lirac et M. Lasmaries.~ Atterrissage à 5 h. 50, à Odos, banlieue de Tarbes.
Durée : 1 h. 20. Distance : 3 kilom. Vent nul.

AERONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Sicge social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I")

Tel . : 204-24.

L'A. C. D. F. A LA Journée fr.^nç.mse de Francfort

.Sous les auspices de l'.Aéro-Club de France, l'Exposi-

tion de Francfort organise, le 11 septembre, un concours

d'atteriissage réservé aux pilotes français. Parmi les

engages, nous noierons : MM. Maison, Dard, Perpette,

Guimbert, .\. Leblanc, Ravaine, Cormier, Guilloii, pi-

lotes de r.A. C. D. F., qui seront accompagnés de plu-

sieurs sociétaires.

Ecole préparatoire aux aérostiers militaires

Les cours reprendront en octobre, pour les jeunes

gens partant en 1910, qui devront se faire inscrn-e au

secrétariat, avant le 30 septembre.

CO.MMISSION d'aviation DU 24 AOUT 1909

La Commission prend connaissance d'un télégramme

de notre coUégue Theisse annonçant que Paulhan vient

de battre les records du monde de durée et de distance,

pour le vol mécanique, 131 kilomètres en 2 h. 45 m.

La Commission, sur la proposition de M. Saunière,

adresse à Paulhan le télégramme suivant :

ic La Commission d'aviation, réunie ce soir, apprend

avec la plus vive émotion la merveilleuse performance

de Paulhan, elle lui adresse l'expression de sa plus

\'ive admiration et le remercie de faire flotter si glorieu-

sement le pavillon du Club. »

La Commission présente à l'agrément du Comité 1 élec-

tion de .VIM. Durieu, Jolhot, Peyret, comme membres de

la Commission.

.ASCENSIONS des MEMBRES DE L'A. C. D. F.

11. août. — Le Dard (1.550 m"). MM. Dard, G. et M.

.Serres, Mlle Caillaux ; de Rueil, 22 h. 50, à Haute-Terre,

par Nonancourt, 10 h. du m.: 76 kil. en 11 h. 10, escale

d 4 h. 45, â Saunière (E.-et-L.j.

15 août. — Walkyrie (900 m'), MM. Ravaine, Noc,

Bertrand, Donnette ; de Chaville, 15 h. '15, à Moisson,

20 h.: 48 Icil. en 4 h. 15, escale à Epone. à 6 h. 45.

15 août. — Ariane-ll (450 m'), MM. Méan et Pochet ;

de Rueil, 15 h. 30. à Courdimanche (S.-et-O.), 17 h.

22 août. — Aniou (1.130 m'). MM. Cormier, Araiel père,

Dupont et X.; de Taverny, 16 h., à Betz, 19 h.: 60 kil.

en 3 heures.
22 août. — Walkyrie (900 m'),

not, Pari.ssot. Fragin ; d'Evreux
iS.-et-M.l, 22 h.: 138 kil. en 5 h

S.-et-O.).

28 aoûl. — Arianc-ll (450'). M.
. .

M Guénard, ii 3 h. 10, de Fontainebleau au champ de

tir de Fontainebleau, 5 h. 30. Durée 2 h. 20. Voyage

en circuit.

MM. Ravaine, Théve-
16 h. 10, à Lumigny
50, escale à Grignon

Rilieyre, Mlle Carton,

Reçu pour la bibliothèque

La yavigalion Aérienne par ballons dirigeables, pt./

.VI. le commandant Boultieaux. — Don de l'auteur.

Les premières expériences aéroslatiqucs laites en

Lorraine, par Pierre Boye. — Don de l'auleur.
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Secrétariat : 92 bis, boulevard Fereire, Paris
CONSKII, d'a1).MI.\ISTI!ATI0K du I'J AOUT

Séance ouverte à 3 )i., à lliôlel de Crillon.
Présentes : Mmes Surcouf, yrcsklenle : .\l;i.\-Viiirenl,

vice-présidente: Airault, secrétaire générale: 1. Clmr-
pcnlier, secrétaire; Savignuc, trésoricre.
Excusées : Mines Bloriot, Deslossés-Dalloz.
Le Conseil vote la participalion la plus bi'illante pos-

sible de la Société à TExposilion Aéronautique orga-
nisée au Grand Palais, le i^ septembre prochain, sous
le patronage de l'Aéro-Club de l-'i-ance. I_e Conseil décide
de donner à cette manifestation de propagande un éclat
mondain, élégant et sportif. Les photographies relatives
au jeune Club y seront exposées, les premiers tra\au\
de la Stella y seront représentés et prouveront son véii-
table caractère de sport raisonné en même temps que
d'organisation sérieuse et duralile.

Prochaines niaNioxs de la « Stella »

Les prochaines réunions du Comité de la « Stella »

sont ainsi lixces : f(i septembre, 21 octobre, IS novem-
bre, IG décembre. Les membres de la .Société et leurs
invités sont priés de se réunir aux dates ci-dessus, à
partir de t heures, à Ihotel de Crillon.

Ascensions de la « .Stella «

31 iiiiUcl. — Ballon Abeille (1.600 ni'), parti de l'Aé.-
C. I"., atterrissage à P.ouilles (llaute-.Murne). monté par
M. .\. Omer-Decugis, pilote ; M. et Mme Mautin

; .Mme
A. Cimer-Uecugis (de la Stella).

G aoûl. — Ballon liobhii (800 m'), parti de l'Aé.-C. F.,
atterrissage à Randjouillet, monté pai' M. Bergeion, pi-
lote ; Mme Desfossés-Dalloz (de la Stella).

2ti août. — Ballon Albatros (9U0 m'), prenant part
au Concours d'atterrissage à la Grande Semaine d'.Avia-
ticn ; [arti de Reims à 1 h. 1/2 ; atterrissage à Trépauic.
monté par M. A. Leblanc, pilote ; Mme Surcouf, pré-
sidente de la Stella ; .Mme Blériot, vice-président de lu
Stella.

Les aéronautes de la "Stella"

M""' Airault

Femme d'un ingénieur distingaé qui dii-ige en ce mo-
ment ù Nancy, pour le compte de la Compagnie transaé-
rienne, le parc aéronautique, l'exploitation et les ascen-
sions de l'aéronat Ville de Nancy. Mme Airault fut une
des premières et des plus ferventes adeptes de l'aerus-
tation féminine.

Elle avait compris que l'aérostation est un des sports
les plus accessibles aux femmes, et l'un de ceux qui,
par son côté poétique, pittoresque, émouvant sans dan-
ger, répondent le mieux à l'unie féminine. Mais il fal-

lait lutter contre la légende qui fit longtemps du pai-
sible sphérique, un engin aux redoutables caprices.

C'est dans ce but que fut fondée la « Stella » dont
Mme Airault devint la secrétaire générale, tandis que
Mme Ed. .Surcoût en était élue présidente. La secrétaire
générale entreprit sa tache de propagande et d'organi-
sation, avec un entrain, une liabileté dont on constate
aujourd'hui les résultats.

Comme A'Imc Surcouf, Mme Airault comprit qu'il fal-

lait prêcher d'exemple et l'on put voir, entre autres
ascensions, la présidente et la secrétaire générale d'un
Club féminin daérostation, s'élevant seules, par un
temps qui eût fait hésiter plus d'un pilote à mousta-
ches. La cause de la « Stella » était délinitivemeut
jugée.

Voici comment Mme Airault a bien voulu résumer ses

impressions d'aéronaute :

Depuis longtemps, l'aérostation m'attirait. Jamais
ma joie ne fut plus entière que lorsque je pus accom-
plir ma première ascension, goûtant ainsi à ce sport nou-

veau que bien des hommes hésitent encore à prati-
quer, et pourtant... ,1e dois faire partie d'un équipage
exclusivement féminin ; une femme sera, en effet, pi-
lote de notre gracieux sphérique. Je vais m'abandonner,
j'ai conliance, bien que très émue de cette nouveauté.
Mes yeux suivent ,avec une curiosité intéressée les

mouvements des hommes qui préparent le ballon sur
des bâches étendues, la disposition du filet, les saui
de lest. Tous ces préparatifs, précis et délicats, augmen-

M"'« Airault, secrétaire {jéiiérale de la 'Stella"
(^Photo Dranger.)

tcnt ma connancc. Je prends place dans la nacelle pour
le pesage du ballon.

Lâchez tout !... I.a minute du départ a un je ne sais

quoi de solennel qui vous élreint
;
pourtant quelle sim-

plicité et quelle douceur, dans notre molle et souple
envolée !

L'appréhension du vide n'est qu'une erreur de pro-
fane.

Je n'y songe guère dans l'émerveillement où je reste

plongée, au sein du silence et du calme qui nous entou-
rent, mon pilote et moi. Apres quelques instants, je

n'y résiste pas et j'exprime mon émotion ravie à ma
délicieuse amie qui, malgré son expérience aéronauti-
que, retrouve à chaque ascension, l'émotion du début.

Tout en suivant la carte, fidèle reproduction du pay-
sage qui ,se déroute sous nos yeux, et qui nous laisse
reconnaître aisément la route suivie, j'appris aussi
à connaître la vitesse de notre aérostat en l'appréciant

par le déplacement de la projection du guiderope sur
le îol.

L'atterrissage fut particulièrement délicat, le vent
soLidlant avec violence près du sol. Mais mon pilote

est merveilleusement habile. Le ballon est amené sur
un terrain favorable, pour être arrêté net, par l'arra-

chement du panneau de déchirure.

Le choc fut savamment atténué ; nous étions à terre.

1.0 voyage fut un enchantement et je devais le renou-
veler. Mais j'ai eu surtout la joie profonde et vive de
faire des adeptes autour de moi. La Stella va me per-

mettre de réaliser mon plus cher désir : celui de voir

se grouper nombreuses sous son étoile les femmes que
n'&rrétent point des craintes chimériques et des pré-

ventions surannées, celles qui ont pris goût à l'aéro-

nautique et qui savent que le ballon libre est l'appren-

tissage le meilleur et le plus aisé de quiconque veut
goûter aux joies de la locomotion aérienne, sous ses

diverses formes ».

Le direçieur-gérant : G. RESANgoy

Société anonyme des Imprimeries 'W'eu.boff et Roche, 16 et 18, rue Notre-Dame des-Vicloires. — Anceau, direcleur.
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L. BLËRiOT,
^g

INGÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane IXtONOPLAN

Appareils à partir de 10.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I_iiTrra<ison. très ra-pid.e

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

^-^-^

POUR GAGNER les couFses (le l'année, commanfler Èi niainlenanl

L'AÉROPLANE L. BLÉRIOT

^̂
A A A

Accessoires et Pièces détacliées pour l'Aéronautique

Tendexirs - Olriâssis - I^^diatexars - JDireotions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O Sw. 50 EN TIMBRES-POSTE



XX l'Aérophile du i5 Septembre 1909

Craiicle Semaine de Cliainpagne

VZlt DES ilÉE0I5il¥§

(SO I^ilorrLè très)

fColonel-Jîenard

Le dirigeable •' Colonel -Renard
"

CONSTRUIT PAR LES ÉTABLISSEMENTS

J^JSO^ie^ ^m

Direcleun:Eil.SURCOUF&H.KÂPFER£R

à
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BETOE ïïCHilIE & PBfflDE OES LOGOPTIOIS eiEHi
Publie ie BULLETIN OFFICIEL DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE

lÂCTIOU k ADMffllXTIWTIOll: 63, ÂïfiBBI àî Cliiaps-ilîSégS, PARIS (8^) - Téléphone 666-21
i

Dans ce Numéro : Salon de TAéroiiaiitiqueB — Mort dé Perber.
Catastrophe du " Biépublique "
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AÉROSTATION
wms

AUTQBALLON8
AÉROPLANES

l>e8 Qranels «tetiers «éroriauticiués

MAURICE MALLET
CONSTRUISENT

LES '' '^'

A^|)9^eils de koeotnotioA AéMetitie

A IDE TPOU8 sYSTèiytes

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, CI I., ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompeiises aux Expositiofls

Hors Concours — Membre du Jury

10^ Route dû Ha^rc, à PUTEAUX (ScioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléohone : i3 6-PUTEAUX
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REDACTION & ADMINISTRATION
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l'Inauguration (Philos). — La « Demoiselle » de Santos-Dutuont {E.
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Organisée par l'Association des Industriels de la Locomotion aérienne
sons le patronage de l'Aéro-Club de France

Du 25 Septembre au 17 Octobre 1909, au Grand Palais

Lia première ejiposition internationale de la locomotion aérienne
Aspect U'uuseinljlc de lu graïuie nc-f du Grand X'alais (/'/io(u Rul),
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Ouverture de l'E. 1. L. A.

L'Exposition internationale de locomotion aérienne
s'est ouverte le 25 septembre 1909, au Grand-Palais.
C'est h. première Exposition internationale exclusive-

Le Président de la République inaugure l'Exposition aéronau-
tique (25 septembre). A gauche de M. Fallières, M. Robeit
Esnault-Pelterie, commissaire général de l'Exposition : à
droite et en arricre, M. André Grauet. .accoudé sur un
bahistre de l'enceinte du stand Blériot, M. Millerand, mi-
n'^lre des Travaux publics (^Phnfo Roi).

ment réservée ù l'aéionauliiiiic. .\ vrai dire, cette dei--

nière occupait une petite place dans les prêcédenifi
Salons de l'aulûmoljHe, place qui fut souclain gran-
dement accrue dans la deuxième partie du Salon
automobile de 1908. Mais là encore, l'aéronautique
demeurait au second plan. C'est bien p'our la pre-
mière fois, cette année, qu'elle a sa grande manifesta-
lion industrielle et commerciale spéciale, dans le cadre
et avec l'ampleur auxquels lui donnaient droit ses près-,
tigieux progrés.

Robert Esnault-Pelterie, Commissaire Oiiuéral de l'Exposition
Internationale de lu Locomotion Aérieinie (7V/..^. Util}-

Cette Exposition consacre des efforts, des travaux, des
succès scientifiques et sportifs de premier ordre aux-
quels le public a applaudi. Elle lui apprend aussi, chose
dont il ne se doutait pas a.ssez, que l'aéronautique et
particulièrement l'aviation ont fait naitre dans notre
pays une industrie puissante, variée dans ses moven.s,
dans sa l'orme, dans ses proLliiits, conduite par' des
chefs de niaisons à la fois enthousiastes et avisés,

qui tout en faisant leurs affaires et même leur fortune
sont en train de conquérir à la France une nouvelle
suprématie ccrramerciale et industrielle dont les autres
nations auront du mal à la déposséder.
A la tête de l'Exposition internationale de locomotion

aérienne, la confiance unanime de ses collègues a placé,
en qualité de président de la Commission executive,
le plus ardent promoteur de l'œuvre entreprise, M. Ro-
bert Esnault-Pellerie. (V. Aéropliile de décembre 1907,
biographie et portrait.) Homme de science et homme
de sport, homme d'action, Robert Esnault-Pelterie, par
la création de son moteur d'aéroplane HEP et de son
monoplan 1-SEP a conquis une place éminente dans
l'e.stime des techniciens ; il est au premier rang des
grands industriels de rawation. Il possède à la fois

les qualités d'initiative, de ténacité, d'énergie et de tact
nécessaires à un Commissaire Général d'Exposition.

II est d'ailleurs admirablement secondé par l'archi-

L'ai^'ltitecte André Gi'anet, secrétaire général de i'Expoaitinn
-Inlernationalc de Locomotion Aérienne i^Phnfn Rul).

tCiCte André Granet, secrétaire général. M. André Gra-
net est aussi un jeune ; il est depuis plusieurs années
mêlé de près au mouvement aéronautique. i\é à l^aris,

le mai 18SI ; api-ès avoir terminé .ses étiules scienti-

li(|iies et littéraires entre à l'école des Beaux-Arts (sec-

tion d'architecture). C'est à lui qu'est due la décoration
de l'Exposition. Les immen.ses tentures blanches avec
leur large liordure jaiuie, les lapis bleu clair, encadrés
d'un bleu foncé, se marient à merveille avec les lignes
et la txmalité générales de la grande nef; ils mettent
r'ii A'aleur l'élégajice sobre et simple des stands uni-
formes dans leur coquetterie sans monotonie, relevée de
motifs heureux aux pans coupés de la coupole. Les
aéroplanes sont ù l'aise dans leurs vastes emplacenienls
bien visibles sous toutes leurs faces ; les dirigeables et

les sphériques. les reproductions de ballons célèbres sus-

pendus complètent un ensemble clair, gai, harmonieux
aérien.
L'Exposition a été inaugurée le 25 septembre par

.\I. le Président de la République. Reçu par MM. Robert
F.snault-Pelterie et Granet. M. Fallières était accompa-
gné de MM. le général Brun, minisire de la Guerre ;

.iean Dupuy, ministre du Commerce; Millerand, minis-
tre des 'l'ravaux publics ; Antonin Duliost, président du
Sénat; Henri Brisson, président de la Chambre de-,

députés ; le général Dalstein, gouverneiu- mililaire de
Paris, Achille repré.sentant le Con.seil municipal de Pa-
ris ; de Selves, préfet de la Seine ; Lépine, préfet de
police ; le comte Henry de La Vaulx et Léon Barlhou,
vice-présidents de r.\éro-Club de France ; le marquis
<le Polignac, président du Comité d'aviation de la

Champagne, etc.

Pmuiâ
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La

Nouveaux essais de Santos-Dumont.

S kilonièlres en 5 minutes. — Santos-Dumont, le sym-
pathique snortsraan, semblait, depuis quelque temps,

s'être retire de la mêlée. Celui qui exécuta en Europ.'

le premier vol mécanique, allait-U donc ainsi aban-

donner la lutte et se désintéresser d'une science dont il

avait été le plus ardent promoteur ?

Que non pas ! Santos-Dumont travaillait dans le

c ifme et le recueillement. 11 faisait construire par Dar-
racq un moteur 30 HP, à 2 cylindres horizontaux de

R0x]20, ne pesant pas plus de 45 kilos en ordre de

li^^DemtiiidU de Santos-Dumont, le pliis réâuît, le plus léger

des aéroplanes ayant volé. (^Photo Rol^

marche, moteur qu'il monta sur sa Demoiselle. L'appa-
reil pesait ainsi 118 Kilog., sans le pilote !

Seul le manque de temps avait empêché l'aviateur
brésilien de prendre part au meeting de Reims.

Il y a quelques mois, .Santos-Dumont, qui s'entraîne
k .Saint-Cyr et Maurice Guffroy, installé à l'aérodrome
d'Esnault-Pelterie, à Bue, avaient convenu que le pre-
mie" qui irait rendre visite à l'autre par la voie aé-
rienn !, loucherait 1.000 francs de son rival.

Le l.'î septembre donc, profit-int du temps calme, sans
avoir fait part à personne de son intention, Santos se
mettait on mesure de gagner le famou< pari, s'enlevait
de Saint-Cyr et frarchi.ssunt arbres, rouies, vallons,
voi"s ferrées, à SO mèlrss de hauteur, filait sur Rue.
Cinq minutes après, il atterrissait prés du Trou-.Salé,

ayant donc couvert les 8 kilomètres, à plus de 90 ù
l'heure. 1

Guffroy, qui mettait au point un monoplan, n'eut qu'.'i

verser à son ami le montant de la gageure, ce qu'il lit

de grand co?ur.

Quant £, Santos-Dumont, qui est décidément un
sfiortsnian dans toute l'acception du mot, il a eu la

jolie pensée de déclarer qu'il )ie prendrait aucun bn.'-

vet pour son appareil, et que pouvait s'en inspirer qui-
conque le désirerait. Le sympathique Brésilien accor-
da'! toutefois à la maison Clcment-Bayard le droit d.;

meltre en vente des appareils semblables en les dési-
gnant sous le nom de Sanlos-Dumonl et en les munis-
sant d'un moteur construit par elle.

Le record du décollage. — Mais Santos-Dumont, qui
avait remarqué l'extrême facilité de démarrage et d'es-
sor de son moteur, résolut de battre le record du « dé-
collage », étc.bli par Curtiss, à Prescia, avec 80 mètres.
Le Ifi il C'^rjvoquait donc les commissaires de l'.'Véro-

Club de France, MM Léon Barlhou, Jacques Balsan,
Hené Gasnier, et de Kergariou, qui jalonnaient soigneu-
sement la piste de lancée.
A un premier essai, la Demoiselle s'enlevait, après

iO mètres de lancée, mais retombait quelques mètres
plus lom, ce qui annulait la performance. I^e second
essai, jiar contre, fut concluant : après avoir roulé
70 mètres chronométrés en 6 s. 1/4, le petit monoplan
se décollait nettement. Le record de l'-A-méricain était
donc battu. Les 3.000 spectateurs qui assistaient à l'e.x-

périence, ovationnèrent chaleureusement le nouveau
recordman. La promptitude et le peu de lancée pour l'es-

sor sont, en effet, parmi les plus désirables progrès de
l'aviation pratique.

Amusante équipée. — Le 17, nouveaux essais. Parti
à 4 h. 1/2, l'aviateur s'envole vers Rocquencourl, passe
par Neauphle-le-Château et Montfort-l'Amaury ; à deux
kilomètres de Neauplile, oblique sur la droite, dans la
direction de Plaisir Grignon et regagne son hangar.
Comme le temps est très beau, Santos décide une nou-

velle excursion ; a 5 h. 1/2 il s'enlève, monte à 70 mètres
de hauteur et, avec une aimable fantaisie, part droit
devant lui.

Le moteur ronflait superbement ; le cie! était pur
et l'oiseau filait à 80 à l'heure. Santos-Dumont se laissa
entraîner si bien, que lorsqu'il voulut prendre le chemin
du retour, il ne savait plus où il se trouvait. Comme il

cherchait à s'orienter et songeait à atterrir, le moteur
ayant eu quelques ratés, il aperçut, avant une forêt
redoutable, qui se révélait à l'Iiorlzon, une magnifique
pelouse dans une propriété privée. Santos-Dumont,
bien inspiré, descendit sur cette pelouse, dans le parc
du chcâteau de 'Widevilie, près de Davron, à 17 kil. de
Versailles environ. Le propriétaire du château, le comte
de Galard, était absent, mais Mme de Galard et sa fa-

mdle se firent une joie d'offrir à cet hôte inattendu la
l)lus aimable hospitalité.

Cependant, les amis de l'aviateur attendaient, près de
.son hangar, le retour de la Demoiselle disparue à l'ho-

rizon, et, comme Santos se trouvait dans l'impossibilito

de donner de ses nouvelles, l'on demeura, à Paris, toute
la nuit, dans une cruelle anxiété. Cn fut le lendemain
seulement que l'on eut la nouvelle de l'arausanto
fugue.
Ce jour-là, d'ailleurs, ayant ramené son appareil en

automobile au champ d'expénonces, l'aviateur évolua
p-3ndant cinq minutes, à 70 mètres de hauteur, écartant
les bras, en plein vol, afiti de prouver la parfaite ma-
niabilité de l'appareil et sj, remarquabl-^ stabilité.

Le lendemain 19 était un dimanche, mais Santos-Dj-
niont ne. se rei)Ose pas.
Devant plus de 5 COO Parisiens, ve^ius à Sainl-Cyr,

certains qu'ils étaient de voir de beaux vols, Sanlo.s-D.i-
mont fit deux envolées, l'une de 7 à 8 min., l'autre de
3 min Des retours au carburateur s'étant produits,
avaient fait jugé prudent à l'aviateur d'écourter ses
essais. 11 avait eu le temps cependant d'abandonner
ses commandes et de tenir ses bras écartés.
Dès sa rentrée au hangar, l'aiipareil fut démonté, au

grand dam du prince royal de Suède venu, trop tard,
en compagnie du prince et de la princesse Mural, et de
l'ambas.sadeur de Portugal en Angleterre, pour assis-
ter au vol de la Libellule.

Le moteur a été ramené l'i Neuilly, pour êlre réglé.
Telles sont les intéressantes performances accomplies

au cours de la dernière quinzaine par M. .Sanlo.s-Du-
niuiit, après une longue [léi'iuile de silence : ce vétéran
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Détruis lie la TJ.iiioisi'lU' de Hantos-Diimout, iiioiitraut le nou-

veau moteur 2 cyliiulres. l'héUce « Intégra'e » Cliauviére,

leF radiateurs appliqués sous les ailes, le réservoir d'essence

conic|ne eu Ims, duquel l'essence est envoyée sous pression

dans un deuxième réservoir de même forme, i>lus petit, en

charge, au-dessus du n.oteur. (/'Ao(û i?"'.)

lie l'avialioii nous a d'ailleurs habilués à ces réveils

sensationnels.

Lorsqu'il ne remplit point la presse entière du bruit

de ses exploits, n'est-ce point, d'ailleurs, parce que le

sympathique aviateur poursuit quoique progrès nou-

veau.?

Avec son esprit précis et pratique, il a senti le mo-
ment arrivé de chercher l'aéroplane usueJ, c'est-à-dire

le moins encombrant et le moins cher possible, aussi

facile à mellre en roule qu'à t'arer, tout en lui conser-

vant, sous un encombrement réduit, les mêmes qualités

de vitesse, (;n les accroissant même. .Son nou^eau mo-
dèle constitue un progrès intéressant dans la voie do
l'aviation usuelle.

F.nMo.xn Pohj.oï

Delagrrang^e en Danemark.

Au début du mois de .septembre, Delagiange nous
f|uil,lail encore une fois pour aller faire à Aarhuus (Da-

nemarkl, des e.xpériences sur un monoplan Blériot.

Le 11, l'aviateur français a e.xôcuté trois vols magni-
Oques, à -40 mètres de 'hauteur, au-dessus de la cam-
pagne danoise.

Le 13. en pré.sence d'une foule énorme qui accueillit

cette splcndide performance par des .acclamations fré-

nétiques, Delagrange évolue pendant un quart d'heure.

Le 15, à 6 heures du .soir, Delagrange exécute une en-

volée de 10 min. à grande liauteui'', en présence du
l'ûi Krédéiic, de la reine et de deux princesses royales.

Puis, à 7 lieures, l'aviateur, qui a l'intenlion d'effectuer

la Iraversée du Kattégat, et, pour ce, a fait construire

un hangar au bord cle la mer, effectue un déménage-
ment... aérien, gagnant son nouveau nid, distant de
12 kilomètres, en volant au-dessus des bois, roules, vil-

lages, et alterrissant à la nuit tombante, au milieu des
paysans danois enthousiasmés.
Le mauvais temps, le vent, et la pluie empêchent

malheureusement Delagrange de donner suite à son au-
dacieux projet de la traversée du Kattégat, et presse
par un engagement, l'aviateur a quitté Aarhuus le

17 septenibre,

Roger Sommer à Nancy.

Le lundi tl septendiiv, Roger Sommer poursuit à

ruérodrome de Jarville, près .Nancy, la série de ses ex-
périences.
A (j heures du malin, trois vols très réussis : le pre-

mier, de 35 minutes sur 12 tours de piste, environ
40 kilomètres ; le second, avec Mme Spire, sur 5 ki-

mètres ; le troisième avec le peintre Emile Friant.
L'avialeur a promené longuement ses hôtes au-dessus
de la -Meurlhe, rivière qu'il a passé plus de dix fois.

Le soir, à G h. 1/2, un tour de piste, 4 kil. en 4 min.,
devant 5.000 personnes.
Le lendemain matin, malgré le vent qui souillait avec

force, nouveaux vols, mais après un mauvais dépari,
retour au hangar en roulant.
Le soir, à G h. 1/4, vol de longue durée devant plus

de 3.000 personnes.
Le S septembre, à G heures du soir. Sommer fait

Irois vols : \m de 10 min., un de G min. et un de 5 min..
.Sommer a décrit des « huit «, des arabesques et tourné
autour des arbres qui se trouvent dans la prairie.

Le 9 septemli-e. au .soir, trois vols magnihques : à

(i heures, un de trois tours de piste, soit S kilomètres
en 10 minutes ; un deuxième de trois tours, S kil. en
10 min. 1/2, et un troisième de six tours, IG kil. en
20 minutes.
Le 10 .seplemliro, à 9 h. 10 du malin. Sommer fait

une envolée superbe, trois tours de piste, 10 kil. envi-
ron, à 10 mètres de hauteur.

L'aviateur couvre ensuite un tom' de piste, 4 kil. en-
viron, en 4 min. avec sa belle-sœur. A 9 h. 1/2 nou-
veau tour de piste, avec Mlle Marviugt.
Le 11 septembre, .Sommer accomplit une perfor-

mance originale, passant une revue militaire... en aéro-
plane.!

.\ 9 heures du malin, après avoir couvert cinq tours
de piste, il s'éloigne de l'aérodrome, à 50 mètres di^

hautein-, passe au-dessus de la Meurthe, du village
d'.f\rt-sur-.Meurthe, du plateau de Lenoncourt et atter-

rit dans une plaine.

A 10 h. -iO, au moment du défilé, Sommer s'enlève à

nouveau et à 30 mètres de haïUeur, passe au-dessus de^s

Iroupes massées sur le terrain. I^'aéroplane longe les

boiS; p.Tsse au-dessus des chasseurs cyclistes, frôle le.-î

lances des dragons et va tourner sur 1 > mamelon assis

à la sortie d'.Art-sur-Meurlhe. Enfin,, virant au-dessus
dos arbres, il .se dirige vers son hangar de .larville, en
si\i\anl In vallée de la Meurlhe, poursuivi par les ap-
plaiidissemenls.
Le lendemain, à 9 h. 1/2 du malin, .Sommer fait un

vol, seul, atterrit, prend avec lui Mlle I^armoyer el

l'xécule un tour complet, à vme dizaine de mètres d._-

hauteur. .'Vu troisième vol, il emmène M. Friant sui-

un tour couiplet. L'après-midi, à 4 h. 1/2, Soumier cxé-
cut-î un vol de 30 ni. 50 s. .'Vu deuxième v<j1, l'aviateur
emmène son fils et exécute deux tours de piste ; au
troisième vol, il prend à bord M. Thiry, vice-présidenl
de l'A. r. L.

Le 13. enfin. Sommer clôturait dignement sa série

d'exhibitions pur plusieurs vols magnifiques. MM. Be-l-

lieni, Munier, Thiiy ; Mmes i'hiry. Larmoyer el Som-
mer prennent place successivement à bord.

A Tournai.

Le 7 septembre, pluie et vent. A G h. 50 du .soir,

Paullian fait un essai, s'enlève, manque .son virage,

redescend et patine dans la boue. En raison de l'exi-

guïté du terrain, des arbres ont été abattus, qui ouvrent
une trouée de 70 mètres vers la campagne.
Le 8 septembre, par un tenjps superbe el en présence

d'un nombreux public, Paulhan, à 3 h. 35. fait un vol

d'essai de 12 min. et tourne huit fois au-dessus de la

plaine, à une hauteur de 15 mètres, prenant aisément
.ses virages, malgré rétrnites,se du terrain disponible. A
4 h. 25, i! fait encore un tour, mais le vent augmente
el l'aviateur attenit.
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Détient le record ie vitesse en circuit fermé

PARIS - COMPIÈGNE - PIERREFONDS - PARIS

// réalise la construction mécanique la plus perfectionnée

Les Moteurs d'Aérostalion Bayard-Clément ont été appliqués sur :

LE CLËENI-BAÏABD, LA VILLE DE NANCÏ, LE ROMA (dirioeaùle Italieo), LE SANTOS-D'JMOI^T

Moteurs avec suspension à ressorts brevetés évitant toute trépidation

NACELLES EN TUBES D'ACIER

Moteurs légers pour l'Aviation

Usines A. CLÉMENT. — LEVALLOIS-PERRET
Téléphone : 517-99, 53-^-41
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Le 9 septembre, par un beau Icmps ensoleillé, devant
la loulo énorme et malgré une forte brise, ù 5 heures du
soir, Paulhan fait une première sortie, mais détériore

légèrement son appareil; à 5 h. 30, l'aviateur fait douze
tours de piste, par un venl de 8 à lu mètres. Il tangue
dans les virages, mais vole durant 20 kilomètres avant
de s'arrâter.

Le lendemain, profitant du calme absolu, Paulhan fait

M 3 heures de l'après-midi, quatre tours de piste à' une
liauteui- de 20 mètres. A 3 h. 15, il fait un second vol di:

itnq tours, puis U ^.rt du terraui et vole pendant 11

minutes à liavei'.s la campagne, à une très grande hau-
li'ui-. A 5 lieures, nouveau vol de 5 minutes, à une liau-

t(.'ur de 20 mètres.
.\ 6 h. 10, Paulhan vole dâ nouveau 12 min. dans

la campagne, passant au-dessus des fermes à une hau-
teur de 50 mètres et revenant atterrir près de son han-
gar. U est contraint par la foule da faire un tour d'hon-
neur... on automobile
Le 11 septembre, à 3 h. 45 de l'après-midi, Paulhan

vole trois tours à 15 mètres du sol. A 5 h. 1/4, nou-
velle sortie de l'aviateur qu'une panne de moteur, après
in min., contraint à atterrir. A heures, après un tour
cl'aérodrûjue, l'habile pilote de la Société « L'Aviation »,

sort des limites de l'aérodrome, évolue dans la campa-
gne pendant 7 min., à 50 mètres de hauteur ; les spec-
tateurs l'ovationnent follement.
Le lendemain, Paulhan, à 6 li. 20 du soir, fait un vol

de tj min., à 40 mètres de hauteur.
Le 13 septembre, Paulhan e.xécute une magnifique per-

formance, comptant pour l'attribution du prix Comliez.
l'aiti du champ d'aviation à 4 h. J/'t de l'après-midi,
le cliampion du Voisin alla atterrir à i'aintignies, village

(listant de 7 kilomètres, puis repartit à travers la euiii-

liague, dominant le village et son église et réintégra
Unalement à 5 h. 48 Tournai, où son exploit fut chaleu-
reusement accueilli. Paulhan e.xccuta ensuite quelques
vuls avec passager.
Le 14, enfin, pour clôturer la série de ses exhibi-

tions, l'ax'ialeur exécute plusieurs petits vols avec pas-
sagei', par un vent de G à 7 mètres.

de transports de voj'ageurs à travers la plaine de
Laffan », comme il le dit lui-même humoristiquement,
C.orîy emmenait successivement le capitaine Brooke
.Smith, le capitaine King, M. Robinson, puis Léon Cody,
son propre fils.

Le 14 septembre, alors qu'il évoluait à très grande
hauteur, au-dessus de la plaine de Laffan, une saute de
vent abattit le biplan anglais sur le sol. L'aviateur fut

précipité à bas de son siège et apparut aux soldats ar-

l'ùurus à son secours, émergeant d'un amas de bois
lirisé Ht tout couvert de sang.
Les ble.ssures de Cody élaient heureusemenl insi-

gnifiantes ; les dommages de l'appai'cil exigèrent
48 heures de travail.

De Rue et Boulogrne-sur-Mer.

Le 12 septembre, de Rue exécute, le matin et le soir,

une série de vols d'essais en ligne droite, le 14.. il réus-
sit encore deux vols en ligne droite, malgré 'le vent
violent.

Le l."i, do Rue disputant le prix Wimereux, s'enlevait
à () h. 21 du matin, à 50 mètres de hauteur et prenait la

direction de Wimereux, où il atterrissait sur la triage

en vol plané, après avoir franchi fermes, routes ri

lignes télégraphiques; réussissant ainsi un vol de 10 kil,

à travers la campagne en 9 min. Le maire de Wime-
reux remettait alors le montant du prix à l'aviateiu',

et celui-ci fit plusieurs vols d'essai devant la foule
accourue.

Le lendemain, à G h. 10 du malin, de Rue s'enh;-

vait des golf-links d'Autengues, sur un biplan Voisin,
et reiiouvelanl son exploit de la veille, regagnait l'aé-

icjdiome, après un parcours de G kil., au-dessus de la

campagne. A 5 heures du soir, il exéculait plusieurs
vols de 30 mètres de hauteur, mais endommageait snn
appareil en atterrissant.

Le 17, après deux beaux virages en plein vol, do
liuo bri.se sa cellule arrière dans un atterrissage brutal.
(Voir plus loin l'accident ipii a coûté lu vie au capi-

taine Ferbor '^dc Riiol).

A Ostencle.

Le 17 .septembre, de très bonjie heure, Henri Brégi
tente de gagner le prix de 5.000 francs offert au premier
aviateur qui ferait un vol de 2 kilomètres sur la piayo.
(lèni'; par le brouillard assez dense, le jeune pilote n'a
pu se maintenir dans les airs que pendant 1.R00 mètres,
l'n peu phis tard, le temps s'étant amélioré, Brégi vole
4 kilomètres, en 4 m. 58 s., du Palace-Hùtel à l'Estacude
et retour, effectuant un virage magnihque.

L'après-midi, Paulhan s'adjuge, dans un style magni-
fique, le Prix des 2 kilomètres.
Le lendemain, s'al laquant au prix de 25.000 francs

préé pour un vol d'une heure sur la plage, Paulhan
1ii;nt l'atmo.sphère pendant 1 h. 1 m. 1 s., à 50 aiiètres
lie liauloiir, malgré ur, vent de G mèlres à la seconde.

Beaux vols de Cody en Angleterre.

Le 8 septembre, laxiateur anglais Cody — qui avait
eu des débuts si pénibles. — accomplit une magnifique
(lerformance. Le matin, il couvrit en effet 75 kilomètres
.•lu-dessus des champs, des arbres et des villages, re-
\cnant presque à son point do dépari, et n'atterrissant
qir'ajjr'ès avoir consommé toute son essence. Il a alteint
des hauliuirs variant de 30 ù IGO mètr-es et, à plusieurs
r'eprises, une vito.sso de pr-ès de 80 kilomèti-es à l'heui'c.
Le biplan anglais a été légèrement endonrmagé en attor'-

lissanl en vol piano.
Le 10 septembre, nouvelles expériences de Cody, au\-

'inelles cssistail le géni'r-al .'^riiith Dorrien, commandai/t
le camp d'Aldershot et l'impératrice Eugénie venue do
Fai'riborough.
Los deux premiers vols furent couronnés d'un plein

succès. Un léger accident survint seulement ft la fin du
iléiixièmo. L'aviateur voulut atterrir do\ant la voitur-e
lU) l'impér-ilrice. La fouie se pr'écipita mallieureu.sement
au-rlovant de lui, mais Cody, avec son habileté habi-
tuelle, donna un brusque coup de volant pour' éviter dft

bles.sor personne, et l'apfiareil on fut quitte pour une
roue d'atterrissage faussée. Le dommage fut aussitut
répai'é et l'aviateur accomplit brillamment un Iroisièmi;
vol.

Le lendemain, « instituant le premier service aérien

Au Camp de Châlons.

Menri Farman a formé deux élèves : l'ancien niolocy-
clisto, Osmont, qui, le 14 septembre, vole 12 kil., ol

Dutour, qui, le 17, après une envolée avec son ]ii'o-

fesseur, exécute seul sa première sortie, et, le lende-
main, réussit des envolées très honorables.
Le 15, Farman exéculait deux vols, seul, de 10 kil.,

et 9 kil.; puis de 3 i<il., avec M. Morlimer-Singer. Le 1(J,

nouvelles sorties, seul, sur 5 kil.; avec un passager, sur-

3 kil.

Le 16, sortie d'Hubert Latham sur VAuloinclle-V. .Au

pr'omier essai, l'aviateur exécute un tour ti'ès réirssi ,1

20 mètres de hauteur et un second toui' moins brillant

au ras de terre. Au second essai, a la tomlV;e de la nuit.,

le ruonoplan, déséquilibré, s'aliat sur le sol de 15 mètr-e..(

de hauteur, brisant son aile gauche et sa béquille d'al-

terri.ssage.

Le 17, Latham exécute un beau vol d'un quar-t d'heur'o
à bord d'un monoplan Antoinette à gauchissoruent, nou-
vellement construit.

Le 18, sortie de Latham, sur VAnloinelle n' 13, de
Renns; il couvre deux tours superbes à 20 mètres de
hauleur.

l.'Erole des Pilotes de Voisin continue à fonctionner
avec activité. Le chef des services technique sdes grands
constructeurs de Billancoiu't, M. Colliex, donne
re\emf)le en effectuant chaque jour de belles envolées
sru le biplan Voisin, motoiu- \ ivinus. Ses élèves, pro-
filiint de ses conseils, marchent sur ses tr-aces.

Norrs relaterons jnochdinomont les beaux déliuls de
ir'iii-e confi-ère et collalx)ratcrrr, Ivlmond Poilloi, l'rrn

di- iiieilleur's eiiijalior-alou.r's do Colliex.

A Issv-les-IVIoulineaux,

Le S .septeiidjre, sortie de deux nouveaux a|)par'i'ils.

L'aéroplane Boutaric, double biplan en larrdeiu, pi-

l.ilé succc^sivomrnt par' MM. Boutaric et Pulhi't, iduii'

oir se décollaid à plusieurs reprises; mais son moti'Ui-,

rrn 24 IIP Aiizaiii, ancien modèle, paraît insirflisarrl.

Lecragne.i»; pilote le nouveau biplan \iii^in. umliMir'

X'iiisin, qui évohie loiigiieirierrt ^ur- le lei'r'airi, ruais

fausse une roue.
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Le nouvel appareil, sorti des ateliers fameux de
Billancourt est un biplan de 10 mètres d'envergure et

9 mètres de long, 40 mètres de surface totale.

L'hélice est maintenant à l'avant de la cellule centrale.

La cellule arrière étant orientable, constitue gouver-
nail de profondeur et gouvernail de direction.

Le moteur est un robuste 4 cylindres de 120x140, qui

donne 48 HP à 1.110 tours et pèse 95 kilos, avec magnéto
et manivelle. 11 a été invente par les frères Voisin.

Le 18, Le Blon, l'ancien champion des SerpoUet et

des Panhard, qui fut un des plus habiles conducteurs
d'automobiles en course, fait ses débuts d'aviateur sur
un Blériot. A sa première tentative, il s'envole, monte à
une dizaine de mètres, mais coupe trop brusquement
l'allumage, pique du nez, et brise son hélice en atter-

rissant.

A Port-Aviation

Le 4 septembre, vers 10 heures du matin, sortie du
biplan Taris-Bucheron, piloté par M. Geneyran. Malheu-
reusement, par suite d'une fausse manœuvre, l'appareil

vient donner dans la barrière des tribunes et la brise.

L'aviateur est indemne.
Le 16 septembre, sortie du Florencie. L'appareil, un

biplan moteur Antoinette 24 IIP, avec hélice à l'avant,

queue stabilisatrice et gouvernail de profondeur, fait

ses premiers essais.

Le même soir, le comte de Lambert, sort sur son bi-

plan Wright, effectue deux tours de piste, couvrant
7 l;il., à 12 mètres de hauteur, puis atterrit devant son
hangar.

Le 19 septembre, à 6 h. 40, de Lambert, essayant
un nouveau Wright, vole 23 min. à 10 mètres de hau-
teur

Le 20, M. Schreck essaye un biplan Wright, auquel il

a ajouté un système de roues pour le lancement.
M. .Mitchell, sur monoplan Blériot fait un essai mal-

heureux, rentrant dans la balustrade des tribunes et

endommageant son appareil.

Cuyot à. Toury.

Guyot à commencé à Toury les essais de son mono-
plan Blériot. Après un léger accident vite réparé, Guyot
a réussi, le 16 septembre, au matin, deux beaux vols,

mais dans l'après-midi, il fit un atterrissage malheureux
et endommagea assez sérieusement son appareil.

Chute d'aéroplane.

Le 8 septembre, au lendemain de la mort de Lefebvre,
un certain nombre de journaux français publiaient la

nouvelle d'un accident mortel survenu à un aviateur
italien.

Une note de la Slampa ramenait heureusement l'in-

cident à ses justes proportions : « Brescia, S septembre.
" — L'aviateur Possi et son mécanicien étaient en trùrn
« d'essayer un aéroplane, hier, lorsque l'appareil tomba
« tout à coup, d'une hauteur de 20 mètres. Les passants
« accoururent au secours des aviateurs, mais ceux-ci
« qui n'avaient épreuve que de très légères contusions,
« retournèrent chez eux à pied. L'appareil est détruit. »

Rougier, sur biplan Voisin, toiles Continental, gagne le prix de la hauteur et porte le record i l'.i8 mètres à Brescia. On distingue

]e sémaphore à signaux, le poste des chronométreurs. Le meeting de Brescia réunissait comme principaux protagonistes, Curtiss,

Rougier, sur Voisin ; Calderara, sur Wright, et Leblanc qui continuait son entraînement sur monoplan Blériot. Blériot lui-même

ne prenait pas part au coiii-ours, ne s'étant engagé que pour de simples expériences. Un seul record, celui de l'altitude, a été

brillamment battu. L'honneur en revient à Rougier sur biplan Voisin (U!8 mètres). Le palmarès suivant a été publié ;

Grand Prix de Brescia (vitesse 50 kil.). — 1. CuBTIss, en Prix de Lancement. — 1. Cl'ktiss.

49 m. 24 s.; 2. Cai.derara. en 1 h. 3 m.; 3. RouGIEn, en Prix Oldqfredi. — 1. Calui-biba.

1 h. 13 m. Prix du Carrière délia Serra. — 1. Cai.uerara
Prix <li!s Passagers. — 1. Caldefara- Le lieutenant Cai.dekara gagne également la Coupe du Roi.
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R l'Ej^position |de Fpaneîort

M. Je baron de Caters, qui était à l'Ila avec son biplan
Voisin, depuis le milieu d'août, a terminé ses expé-
riences, le 7 septembre, par un vol de 35 m. 8 s. La
foule enthousiasmée, envahit la piste et porta de Cateis
en triomphe.

OpviUe Vi/right à Berlin

A Berlin, OrvOle Wright continue ses vols publics. I!

fait, le 8 septembre, un vol de 51 m. 58 s. par un vent
très irrégulier de 5 à 8 mètres par seconde. Il ne dé-
passa pas 30 mètres de hauteur. Le S septembre, voi
de 35 m. 52 s., qui le mena à plus de 80 mètres de
haut ; atterrissage près du pylône. Puis, vol avec le
capitaine Hildebrandt, de 16 m. 27 s., ne dépassant pas
10 mètres de haut ; atterrissage près du hangar. Le
9 septembre, vol de 12 m. 40 s., à 40 mètres, par vent
du Nord de 4 à 5 mètres par seconde ; puis vol de 14 m.
avec le capitaine de corvette Engelhardt, qui sera
l'élève de Wright. Ces deux vols ont eu lieu devant le
kronprinz et la princesse.. Puis, l'après-midi, vol de
12 m. 15 s., avec Mme Hildebrandt, par vent irrégulier
de plus de 6 mètres par seconde, souillant par rafales

;

ensuite, départ sans l'aide du pylône, le vent ayant en-
core augmenté

; le vol dura 8 m. 38 s., et resta bas.
Le 10 septembre, par vent N.-E., variant de 3 à

8 mètres par sec, vol de 1 h. 2 m. 3S s., la première
demi-heure, de 50 à 60 mètres de haut ; la deuxième
demi-heure, de 20 à 40 mètres. Au bout d'une heure,
Wright, qui venait de tâter ses cylindres, descendit près
du pylône, jusqu'à un mètre de terre, puis remonta,
mais fut forcé d'atterrir un demi-tour après, la pompe
ayant refusé son service. 11 est intéressant de relater
que, un an auparavant, le 10 septembre 1908, Orville
établissait à Fort-Myer, un record avec la même durée ;

I h. 2 m. 33 s. Le soir, Orville Wright était invité par
1 Union des Aviateurs allemands, dont il est membre
lionoraire, qui furent enchantés de son amabilité, et
surtout de l'entendre causer, expliquant sa machine,
lui, qui d'habitude, sur le terrain, ne dit rien.
Le 12, par vent N.-E., d'environ 4 mètres par sec.

vol de 42 m. 16 s., au cours duquel Orville Wright
atteint environ 100 mètres de haut. Pendant la première
partie du vol, le vent irrégulier produisait de tels
i-emous que le biplan avait l'air de naviguer sur une
nier mauvaise. Plusieurs fois, l'aviateur essaya de
s élever haut ; il fut, â plusieurs reprises, descendu de
plus de 20 mètres. Enfin, au bout d'une demi-heure il
gagna 60 mètres, et là-haut l'atmosphère avait l'air
d'èlre plus tranquille. Puis, il atteignit vivement de plus
hautes régions, pour atterrir ensiiile au pvlôno.
Peu après, nouveau départ avec le capitaine von

Kehler comme passager, mais de mauvais allumages
le contraignirent à atterrir en roule après 4 m. 45 s. de
vol. Le capitaine von Kehler qui avait commencé
.1 écrire pendant le vol, fut interrompu par cet urrei,
Le 13 septembre par vent de 8 mètres par sec, vol

lie 7 m. 36 s., avec le professeur Hergesell comme pas-
-iger

; le professeur aussi écrivit en cours de route
plusieurs phrases. Puis, vol simple de 17 m. 1 s Ces
\ols furent très fatigants, étant donnée l'atmosphère
mouvementée de ce jour-là.
Interrompus par la pluie, les vols recommencèrent

h 17 Par vent très léger du S.-O., O. Wright fit un
vol de 54 m. 34 s., au cours duquel il vola au-dessus
'I un ballon, placé à 160 mètres, puis à 172 mètres de
haut, qu'.l a surplombé de 25 à 30 mètres. Le record est
'lonc de 172 mètres (entre temp.s battu par Rougier à
i.r;o.scia)l,'impératrice et quelques princi's étaient là

1 oui d abord eut lieu un vol avec passager, le capi-
lauie Engelhardt (vol de ',2 m., interrompu par ratés

1.0 lendemain matin, Orville reprend son essai dé
rvrord interrompu la veille, et par temps un peu bru-meux mais très tranquille, il établit un nouveau re-
'•'ird pour vol avec passager, par 1 h. 35 m. 47 s. Son
'•lf\e, capitaine Engelhanlt, était .son passager.
L après-midi, il essaie de battre le record de durée

l/Our une personne établi par Farman. Le biplan a reçu
lin deuxième réservoir de benzine, de sorte qu'il em-
iir.rte environ 70 litres d'essence. Le vent est régu-
lier, du N.-E par 3 à 4 mètres par sec. Au bout de
-

"i-
'*' S-. '^"ght s'arrête ! Le public avait rompu le'ordon sud et venait sur la piste ! Un quart d'heure

plu.s lard Orville repart, .se lenant entre 5 et 10 iiirlrcs •

mais le record resta : son vol ayant été interrompu par
un bris de la pompe, ne dura que 1 h. 45 m. 56 s.

C'était son dernier vol.

La machine d'Orville Wright diffère de celle de .son
frère par le sens du mouvement des leviers de com-

Disi.osition des leviers de manœuvre d'Orville Wright à Berlin

mande du gauchissement et du gouvernail vertical. Le
levier de gauchissement se meut comme celui du gou-
vernail de hauteur dans le sens de la marche A la
partie supérieure du levier de gauchissement se trouv«
une manette qui commande la direction latérale. Toutes
ses commandes sont bloquées : le levier de hauteur, par
un sabot de bois pressé par un ressort contre le moyeu
du levier,; le levier de gauchissement et la commande
latérale, par un frein rond, genre autobloc.
Le 10 septembre a été un grand jour pour l'aviation

allemanae
: l'ingénieur Grade a réussi à faire un vol

Le iiiono]>lan Grade
; 011 remarquera ses analogies générijies

avec la Demoiselle, de Sanlos-Dumont.

de 2.400 mètres sur le champ d'aviation de Bork-BorL
(une di/.aine de kilomètres au sud-est de Polsdam).

.Son appareil est un monoplan à carcasse de bambou.
A l'arriére d'une grande tige de liambou hauban<5e, se
trouvent les empennages vertiral et horizontal et les
gouvernails de hauteur et horizontal. La stabilité est
élabiie rar des ailerons placés à l'arrière des ailes.
Ailerons et gouvernails ne sont pas à charnières, mais
sont formés par des lames llcxibles. Le siège du pilote
et le moteur, sous le plan porteur. — E. Bicksiuiil
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Mort tragique du Capitaine FERBER

L'ôniotioii raiisRf par la peiic d'Eugène Lelcbvi'C

n'est lias encore «ilmco que le plus innprévu, le plus

cruel des accidents coûte la vie à l'un de ceux qui

lurent 'la pure gloire de l'aviation française, le capi-

taine Ferdinand' Ferber. Au cours de ses expérien-

ces du meeting do Boulogne, alors qu'il roulait sur

le sol l'aéroplane de Ferber a buté dans un obstacle

et le malheureux aviateur est retombé écrasé ^uus les

débris. Voici comment s'est produit cette catastrophe :

Le capitaine Ferlior. sous le pseudonyme de « de

Huj » fouisuivait, avec succès, à l'aérodrome de Bou-

L'accideiit du capitaine FcrLier, d'après Le Matin. Ce d'uipiis

explique bien les eunditions de l'aceident. Il faut noter que

la roue de protection figurée sous l'avant de fuselage et dont

l'appareil était antérieurement muni avait été enlevée pour

gagner du poids. JîUc ciit peut-être évite ou atténué l'accident.

logne-sur-Mcr, la série d'expériences dont nous rela-

tons plus luiut les débuts.
I.e 22 sepiemlire 1!)09, dans la matinée, il arrivait en

aul.imobile, au terrain d'aviation avec MM. Marchand
et Bouj'u, membres du Comité d'organisation des fêtes

boulonnaises, et son mécanicien IMulilberger. 11 prit

son dép-arl face au vent, qui était modéré, et s'éleva,

progre.ssivement à une dizaine de mètres. Apres avoir

terminé un virage très réussi, il revenait vent en poupe.

Il voulut regagner le sol sant arrêter le moteur, pour
reprendre sc.n essor un plus plus loin après avoir

roulé quelques mètres. 11 s'exerçait souvent à cette

manœuvre et la raison en a été révélée par la veuve
du malheureux aviateur. Ferber avait été frappé des
difiicultés qui peuvent se présenter pour l'aéroplanisle

à la phase critique de l'atterrrissage. 11 les éluaiail

par l'expérience, cherchant à mettre au point, pour
les réduire au minimum, un dispositif spécial que son
imagination inventive con.binait patiemment. Par une
cruelle ironie du sort, Ferber devait payer de sa vie

celte recherche d'un important perfectionnement.
Les roues de son aéroplane avaient repris terre cr

l'aéroplane continuait 11 rouler quand un remous lit

incliner l'appareil ; l'une des ailes toucha le sol et se

brisa. Ferber avait déjà redressé et ramené l'appareil

qui continuait à rouler très d'aplomb. Mais le mal-

heur voulut qu'à ce moment les roues s'engageassent

dans une petit fossé étroit mais assez profond. L'aéro-

plane, brusquement arrêté par l'avant, piqua du nez et

fit panache. L'aviateur tut lancé en avant sous l'appa-

reil qui se retourna complètement et l'écrasa sous le

poids du moteur. Comme on l'a fait remarquer ce

n'est point là, à proprement parler, un accident d'avia-

tion. Ferber 110 volait pas, il roulait sur le sol. C'est

exactement le cas d'une auto bien lancée qui rencontre
un tas de cailloux, fait panache et retombe sur l^s

chauffeurs.
Ferber trouva encore l'énergie surhumaine de se

dégager seul, malgré ses atroces souffrances. Il eut

l'héroïsme de remercier ceux qui accouraient à son
secours ; « Merci, vous êtes bien gentils », dit-il, puis il

ajouta : « C'est bote tout de môme, un accident comme
cela. » Mais il pâlissait affreusement, se plaignant
d'horrible': douleurs dans l'abdomen, et se laissa trans-

porter à l'inlirnierie de l'aérodrome. Le docteur Boutry
ne Dut que constater l'état désespéré du m.alhcureux :

il chercha à atténuer ses souirrances par des piqûres
d'étlier. Une demi-heure après laccident, !e capitaine

Fer'ner succombait à une hémorragie interne. Il ne se

faisait pas illusion sur son sort. îl vil venir la moi't

avec cette intrépide tranquillité qui était un des traits

de son caractère. Comme, dans les dernières minutes,
on voulait le déshehiller : « C'est inutile, dit-il simple-

ment ;
j'ai une hémorragie et je vais mourir. >

C'est ainsi qu'est mort sans une plainte, en héros
sloique, le capitaine Ferber.

Il avait consacre à l'aviation toute son intelligence,

toute sa science, tout son courage. 11 en fut l'apôtre,

le prophète et le bon ouvrier. 11 lui sacrifia ses intérêts

de carrière ; comme Lilienthal, dont il fut le premier
disciple français, il lui donna sa vie. Il eut du moins,
avant de disparaître, la satisfaction si souvent refusée
aux précurseurs de voir triompher et fleurir la grande
idée qu'il avait si utilement et si noblement servie.

L'impression causée par ce terrible événement a été

profonde dans le monde entier. On s'est mieux souvenu
du rôle capital joué par Ferber dans l'avènement do
l'aviation pratique ; de ses efforts couronnés de succès
pour faire de la France le centre mondial de la loco-

motion nouvelle.
.Nos lecteurs ont pu suivre ici même l'œuvre féconde

de Ferber, vulgarisateur attrayant ou technicien sou-
vent profond. C'est dans VAéropliilc do février 1903 qu'il

publiait son premier article, sous ce pseudonyme de

J Le capitaine F. Ferber (F. de-Kue), tlans sa tenue d'aviateur,

tête protégée par un casque de motocycliste, genouillère.^

et jambières, {fhoto Branger.)

de Rue qu'il reprit souvent par la suite. Notre numéro

du 15 septembre donnait le dernier article paru de

son vivant. On peut y remarquer l'insistance avec

laquelle Ferber demandait aux organisateurs d expé-

riences d'aviation des terrains débarrasses de tout ob.s-

lacle. L'accident qui lui coule la vie démontre avec une

cruelle ironie la justesse de ses vues.
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Avfatîon
idreito télégraphique: " ZODIAC " Puteavuc

Ateliers de Construction M. MALLET et Bureaux
: 10, rsute du Havre, à TUTEÂUX (Seine)

AERODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

GRANDS AERONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AITOBALLONS DE SPORT ET DE PIBLICITÉ

démontables, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
MONOPLANS, BI-PLANS & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATION
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"Aéromolcurs" J.-Ambroise, FARCOT
S'J, ruG des Acacias, ï>aris

TÉLEPtlOlSrE : BV^-SV

L'EAU c'est le POIDS ! — LE POIDS
est l'ennemi des aéroplanes.

L'A^I^OinOTCUl^ J.-A- Fircot

L'EAU et par conséquent LE POIDS.—
Les ennuis de la circulation d'eau, tels que :

Radiateurs, Pompes, etc.— Les TREPIDA-
TIONS qui détruisent tous les appareils

d'aviation. — LesECHAUFFEMENTS des

CYLINDRES par suite de leur disposition

en étoile, évitant la radiation des cylindres

l'un sur l'autre, et du volant ventilateur

soulevant l'aéromoteur pendant sa marche

de 15 à 20 kg.

LE POIDS de ces moteurs varie de 1 kg.

à 2 kg. pour le moteur complet en ordre de

marche avec garantie de fonctionnement.

PRIX : 100 fr. par HP

EAU de TABLE GHAMPAGNISEE
à 10 oentimes la bouteille

Bienfaisante, économique, agréable, à la portée de tous, par les

PRODUITS FABER'MÉTHODE FABER
Il y a 450,000 n)icrobC& ilans l'EiU niitléraie la plus pure; avec

la Mélhocle Fabcr, toutes les eaux sont potables et bienfaisantes,

par l'EbuIlition qui tue les microbes, l'Epuration qui écarte les

résidus, la Gazéification qui ctiampagnise.

.Filtres et Foi)taioes-Filtrcs, avec charbon amiante pur,

pour l'industrie, le commerce et les ménages. — Le Filtre

complet, 18 fr. Renouvellement du bloc de charbon une
fois l'an : 4 fr.

Acide carbooiqOc liquide en tubes de i à 10 kilos et en capsules.

Sefs> de Vichy, Carlsbad, Lithine, Soda, pour la minéralisation des Eaux
de table.

Accessoires en tons genres pour la préparation des Boissons hygiéniques.

Sipl}Ol) Faber. — .Vlodèles exclusifs pour Cafés, Hôtels, Restaurants, etc.

âazogèQe Faber breveté s. g. d. g. Appareil spécial pour les ménages.
Modèles de luxe, 22 fr. 50, contenance 3 bouteilles; boite de 10 char-

ges, pour 3 bouteilles, 3 fr.

Charges en poudres et comprimés pour Siphons et Gazogènes.

CbSTgeûrs automatiques et instantanés, brevetés s. g. d.g., pour Siphons.

dais toutes les parties du mon le, ont déjà adopté le Syphon Gazogène Faber, pour la préparation de l'Ean de Table.

Magasins d'exposition et de vente : 19, rue des Pyramides, Paris, et chez
Mme veuve G. Desreumaux-Galliez, à Saint-Eloi, Dépositaire des PRODUITS
F.A,BEB, aS-SS, ï?iJL«3 cJ.tîss 01>e»ts«-E:oss-txs, I^xlXe. .-^.^^.j GAZOGÈNE FABER
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Le CM|i!l;iinc Fcibcr ii'élail pas sculenienl un esprit

(Je premier ordre, une inteUigence exlrênicment culli-

vé'3. C'était aussi un homme extrêmement bon. Sous
ses dehors un peu timides, dans sa conversa lion parfois

Jistraite, il avait souvent de ces idées qui jaillissent

comme un trait de hmiière, des trouvailles d'expression
pour faire comprendre, même a un profane, la sol'.i-

lion de quelques difficultés mécaniques ou mathéma-
tiques un peu ardues. Sa clarté d'exposition, nuancée
il'un humour très personnel, et parfois, volontiers
même, d'un peu de paradoxe, était véritablement remar-
quable On la reh'ouve aussi bien dans ses divers
ouvrages que dans les nombreux articles écrits par lui

pour VAcropliilc, la Revue d'arliUcric, etc. Les mêmes
dons distinguaient le conférencier. La foi ardente qui

l'animait, les perspectives qu'il ouvrait à ses auditeurs,

les anticipations à la Wells C(u'il se permettait, éton-
naient et charmaient l'auditoire et l'avaient vite con-
quis à la cause défendue par l'orateur.

Nous n'oublierons jamais ie collaborateur et l'ami

que fut pour nous Ferber. Que sa vaillante femme et

ses proches, si cruellement éprouvés, veuillent bien
trouver ici l'expression de notre sympa Ihie profondé-
ment attristée.

Les obsèques du capitaine Ferber ont eu lieu le

25 septembre, à Boulogne, au temple de l'Eglise Réfor-
mée de la rue des Tintelleries. Le deuil était conduit
par MM. Maxime de Stoutz et Charles Ferber, gendre et

frère du défunt; G. de Stoutz et Perceval de Loriol,

ses be.aux-frères. Dans le cortège : MM. Péron, maire de
Fîoulcgne ; les délégués do l'Aêro-Chib de France, du
Touring-Club de France, de l'Aéro-C;iub du .Sud-Ouest,
de l'Aéronautique-Club de France, de l'.Aéro-Club du
Nord, des Anciens Aérostlers mihtaires, de la Société
d'Eni/ouragement à l'aviation : M. Briand, président du
Cx)n.sell, était représenté par le préfet du Pas-de-Calais.
Les ministres de la Guerre, des Travaux publics, des
.\ffa 1res étrangères étaient aussi représentés.
Mme Ferdinand Ferber, née de Stoutz. veiive du célè-

tir,; aviateur, et Mme Maxime de Sloulz, sa llUc,

s'ét^iicnt rendues directement au temple où les dernières
IH-jères furent dites par le pasteur Arbrousso .

Le- corps fut ensuite transporté à la gare de Boulo-
gne où MM. .lacques Balsan et Rodolphe Soreau, au
nom de l'Aéro-Cluli de l'"rancc et de sa Conunission
d'aviation; Ed.-'V. Boulenger, pi'ésident de l'Aoro-(!;iuh

du Nord ; J. Saunière, président de l'Aéi'onautlque-r.lub

lie l'"i-ance, rappelèrent la glorieuse cai-rièro de Ferber.
Le corps a été transporté par chemin do fer à Lyon,

d'où le capilaine Ferber était originaire. L'inhumation
a "u lieu, daiKS un caveau de famille, le 29 seplembre,
au milieu d'une assistance profondément émue.

La carrière du capitaine Ferber. — Nous réSU-
MMiiis ci-dessous la biogrnplne du capitaine Ferber,
ii.iruc dans l'.lcrop/iiie de liXia.

.\'é à Lyon le 8 février 1862, Ferdinand Ferber entre
en 1882 à l'Ecole Polytechnique. Successivement lieute-

nant d'artillerie à Clermont-Ferrand et à Belfort, capi-
Ijilne en 1S9J, il se fait recevoir licencié es .sciences en
ISO'i : nommé professeur ii l'Ecole d'.Vpplication de lai

-

tlllcrie et du génie, à Fontainebleau, en 1897. U com-
mandait depuis 1900 la 17" batterie alpine lorsqu'il fut

détaché, en 1904, au Laboratoire Central des recherches
relatives à l'Aéroslation militaire, à Chalais-Meudon,
pour y poursuivre ses recherches d'aviation.

C'est en 1898 que le hasard d'une lecture fit connaître
à Ferber les expériences de Lilienthal. Dans son esprit

préoccupé de questions de ce genre ce fut un trait de
lumière. 11 s'efforça de reproduire et de perfectionner
les essais du grand ingénieur allemand (V. Aérophile
de février 1903). Puis il enirc en relations avec l'avia-

teur américain Clmniile qui suit la inème voie et avec
les disciples de ce dernier, les frères Wright. Il pour-
suit ses essais de vol plané à Nice, puis au Conquel,
étudie patiemment à Chalais-Meudon les questions d'aê
rodynamique appliquée au vol mécanique, construit
son premier aéroplane à moteur, un biplan, qui dut
céder !a place au dirigeable l'airic, et fut mis hors
d'uf-age par les intempéries sans avoir été essayé.
Lorsque les frères Wright révélèrent leurs premiers

succès d'aéroplane à motsur, Ferber s'efforça de décider
le ministère de la Guerre à traiter avec les inventeurs
di' Dayton. Mais entre temps l'ovi/ilinn naissait en
I''!'aiR'e. re'Ler ul'tient un cuiigé de ;i ans. devient iidiiji-

niâlruleur de la Soc'élé Antoinette, reconstitue sous le

nom de Fcilip.iA' III son biplan de 190.J et prouve par

l'expérience qu'il eurait pu voler dès celte êi"iiiuc.

Désigné pour le dépôt d'artillerie de Brest, il obtient un
nouveau congé, achète un biplan Voisin et participe

aux lueelings de Reims et de Boulogne, où il devait

trouver la mort.

Ferdinand Ferber était chevalier do la Légion d'hon-
neur, secrétaire de la Commission d'aviation de l'.'Véro-

('lub de France depuis sa fondation en 190'i, comman-
dant de l'Ecole des Pilotes de la Ligue Nationale

.^érienne, membre du Conseil d'administration de la

Société d'Encouragement à l'.\vlatioii, de la Compa-
gni3 d'aviation et de la Société Antoinette.

U'AliliûPlIlLE

Le nouveau biphiii Voisin, muni d'un moteur ]'oi.-<iii.

-1 cyl., 18 clis. (Pholij Hol.)

Le nouveau biplan « Voisin »

Les frères Voisin ont actievé un nouveau iiiodêle de
lilplaii dont voici les principales caractéristiques :

isloteur Voisin, h -i cylindres, léger, solide, pesant
9.'i kilog. pour 'i8 ML. Les essais en ont été des plus
satisfaisants.

Ilé-llce ])lacéc ii la |iartie antérieure de l'aéro-

plane et calée directement sur l'arbre du iiioteui-.

L'équililireur d'avant, entièrement supprimé, est rem-
placé par lu cellule arrière, qui remplit le rôle de gou-

vernail de dircctiiin et de gouvernait de profondeur,
i.'l est, pai' suite, mobile dans tous les plans, au moyen
d'un volant unique.

I.,es deux cellules sont unies par un fuselage, d'un
gabarit nouveau.
Surface des plans moindre que dans l'ancien modèle,

1 m 50 de largeur au lieu de 2 mètres. F^e poids toUit

L'st inférieur de 200 kilog. au premier et célèbre biplan
Voisin

Les nouveaux constructeurs d'aviation, — l'arnil

les ateliers de construction d'appareils volants qui,

P'fsque journellement, se révèlent, très peu assuré-
ment ont autant de droit au succès et sont aussi quali-

fiés pour l'atteindre, que le doyen des chantiers de
constructions navales, dont nous apprenons l'entrée

dans la lice aéronautique.
Les chantiers Tellier, dont II s'agit, érigent, en effet,

sur les bords de la Seine, à Juvisy, à proximité de
Inérodrome de Port-Aviation, une usine moderne de
[ilus d'un hectare, outillée spécialement pour construc-
tions aéronavales. Cette usine est pourvue du plus
récent outillage mécanique pour le travail du bois et

des mclaux.
i>ii r.innalt la similitude d'études 'les machines vo-

l.iiiles avec l'elles des baleuux. Otte similitude existe
'gaiement dans la construction. C'est pourquoi un
,_hnntier de canots — automobiles et autres — est par-
licuUùrement bien qualifié et préparé pour établir dans
hs meilleures conditions des appareils d'aéronautique.
Nous no doutons i)as de l'accueil qui va être fait

dans le monde de l'aviation à cet ancien chantier Tel-
lier dont les retentissantes victoires sur l'eau ne se
romptent plus, dont la connaissance des hélices est

jirécicuse et dont la doeumi'nlation générale ne peut
qu'aider à réaliser des prugiès daiia cette nou\elle
branche.
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L'hélice A axe incliné

La question de l'hélice à axe incliné a-l-elle été suf-
fisamment étudiée î Je crois que non et qu'on n'en
a pas tiré tout le parti possible dans les aéroplanes,
oii les hélices propulsives à axe horizontal sont géné-
ralement employées.
Le capitaine Ferber a démontré qu'il y a, pour

l'axe de l'hélice, une inclinaison optima qui corres-
pond au minimum d'ettort de traction. Cette inclinaison
est égale au double de. l'angle d'attaque à la vitesse de
moindre traction (lig. 1).

A priori, on peut être surpris qu'il y ait intérêt, pour
accomplir un parcours horizontal, à employer la trac-
lion d'une force qui fait avec l'horizontale un certain
angle. Cela vient de ce que la propulsion n'est pas le
but unique, elle est surtout un moyen destiné à obtenir
la sustentation. Si on incline l'axe de l'hélice vers le

liaut, la poussée de l'hélice acquiert une composante
verticale, favorable à la tustenlation, pendant que la
composante horizontale diminue assez peu.
On doit donc se demander quelle est l'inclinaison

la plus favorable possible, et on trouve, comme je

viens de le rappeler, que ce n'est pas la position
horizontale, mais bien une inclinaison égale au double
de l'angle d'attaque.
Après avoir trouvé ce résultat important, le capi-

taine Ferber le repousse aussitôt en disant : « Toute-
fois, on gagnerait fort peu de cette manière, et l'hé-

lice travaillerait mal. Il vaut mieux laisser l'axe hori-
zontal. »

La question me semble mériter un examen plus ap-
profondi. Je vais montrer que l'avantage n'est pas
négligeable, et que dans certains cas l'hélice travail-

lerait mieux. Je montrerai aussi que par là, on se
rapprocherait un peu du mode de propulsion de l'oi-

seau, chose dont je no tirerai d'ailleurs aucune con-
clusion.

f'g /- Hélice d âxe incline.

Là meilleure inclinaison est
tgàle eu double de 1

d'eUe<^i>e T
rf/7y/(

l'9 ^- Hélice à rarriére.
tràvdilUnt dans Jes Fi/eta
d'^ir dévies vers le 6^5

Il nj a pas de raison oour
l'e son eue soit horizontal

Vitesse

Fig 4. Aile d- oiseau
pendant le coup d aile
propulsif. Ll poussée
est dirigée en 6às et
en arrière

.

D'après le calcul du capitaine Ferber, la traction
nécessaire sera iréduite dans la proportion de 1 à
cos 2 Y, Y étant l'angle d'attaque.
Pour les angles d'attaque habituels de 5 à 6 degés,

l'économie sera de 1 1/2 à 2 %. C'est loin d'être négli-
geable. A puissance égale, cela permettra, par exemple,
d'emporter une dizaine de litres d'essence en plus, de
quoi battre le record de distance d'une trentaine de ki-

lomètres.

Quant à la question de savoir si l'hélice travaillerait
mal, nous distinguerons deux cas :

1° Hélice à L'avant. — L'hélice se présentera à l'air

un peu obliquement. Est-ce là un inconvénient Isien

grave 7 Est-ce que les pales de l'hélice n'attaquent
pas déjà l'air obliquement ? N'oublions pas que Hiram
Maxim, et plus tard Joukovsky, à l'Institut de Kout-
chino, ont constaté que lorsqu'une hélice se trouve
dans un courant d'air latéral, sa traction augmente,
et son rendement aussi. Peut-être l'essai des hélices
inclinées nous réserve-t-ij des surprises agréables. Les
lilets d'air projetés par l'hélice auront une direction
légèrement descendante ; cela ne pourra que favoriser
l'essor au départ.

2° Hélice à l'arrière. — La simple inspection des
figures 2 et 3 montre que c'est l'hélice inclinée qui est

la plus logique, puisqu'elle travaille dans des filets d'air

déjà déviés vers le bas.
Quant à la vitesse, le calcul montre qu'elle sera légè-

rement diminuée, également dans la proportion de
1 1/2 à 2 %. Mais il ne s'agit là que de la vitesse da
moindre traction, et l'aéroplane n'est nullement obligé
de marcher à cette vitesse. Examinons les choses de
près.
A la vilesse de moindre traction, le travail sera nota-

blement diminué ; le travail est en effet, le produit de
deux facteurs, traction et vitesse qui tous deux dimi-
nuent de 1 1/2 à 2 % ; le travail diminuera donc de 3

à 4 %. Qu'en résultera-t-il ? C'est que l'aéroplane se

trouvera en possession d'un excédent de puissance qui

lui permettra de forcer l'allure. J'ai montré précédem-
ment {Aérophile du 1"' janvier 1909), qu'un très faible

excédent de puissance permet d'augmenter considéra-
blement la vitesse, et permet aussi en cas de besoin, de
la diminuer. On disposera donc d'une plus grande va-

riété d'allures.

Enfin l'excédent de puissance permettra d'augmenter
le poids utile enlevé.

Donc à tous les points de vue, rayon d'action, vi-

tesse, poids utile enlevé, souplesse d'allure, il semble
que l'hélice à axe incliné présente de l'intérêt.

Il me reste à montrer, par la figure 4, que l'oiseau

se propulse en exerçant sur l'air, par le battement du
fouet de l'aile, une poussée dirigée en bas et en arrière,

tout comme l'hélice à axe incliné. Est-ce que l'hélice

inclinée serait un terrain d'entente rapprochant les

partisans de l'aéroplane et les partisans de l'imitation

des oiseaux 7

Alexandre Sée

A propos des Voilures d'aéroplanes

L'article posthume de M. A. Goupil, publié sous ce

litre, dans VAérophile du 1" septembre 1909 (page 395)

est d'un intérêt extrême, que l'accident survenu au
malheureux Lefebvre rend tout actuel.

Tous les aéroplanes que l'on a vus à Reims ont un
défaut commun qu il faut corriger" d'urgence; par
construction, ils sont très sujets à capoter, ou a faire

panache. Le fait est que presque tous les aéroplanes

qui sont tombés autrement que dans les virages ont

capoté ; nous venons de le voir plusieurs fois à Reims,

et s'il n'y a pas eu mort d'hommes, c'est parce que les

accidents se sont produits à très faible hauteur.

En même temps que le défaut et le danger, j'ai depuis

longtemps indiqué le remède à plusieurs aviateurs. Les

observations si bien faites de M. Goupil me fournissent

l'occasion d'insister ; elles donneront plus de poids à

mes arguments. Je demande d'ailleurs que ceux-ci

soient renforcés par des observations nouvelles à faire

par le Laboratoire des Recherches aérodynamiques,

dont la création s'impose avec urgence.

Les aéroplanes, lâchant avec raison le pauvre coef-

ficient K, se sont lancés dans l'espace un peu à l'aven-

ture. Cela ne leur a pas mal réussi, mais il est grand
temps que des données scientifiques sérieuses viennent

arrêter les malfaçons et préparer la construction d'ap-

pareils qui devront voler très économiquement et par

suite très longtemps, avec une entière sécurité, dans

une atmosphère même très agitée.
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Brevets wbsnw«!£!S^
INGÉIMIEUHS DES

90, r. d'Amsterdam, Paris.

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ARTICLES DK SPOR'lS
Spécialités pour tennis, foot-ball, boxe, croquet DETAIL

Auguste BAILLEAU
32, Rue de ^Entrepôt. 32 — PAniS

Raquettes tennis en tons genres et tons poids. — Raquettes sur commande en 48 heures
Uemisi.ç spi^'^'il'''' 'ui Mcmlirei d« rAëro-riiib de France et de l'Autr.niobile-€lwb de France

BANQUE GÉNÉRALE
DE

L'Industrie Automobile
74b, Boulevard Haussmann, "74

Vente d'aéroplanes de toutes marques avec grandes facilités de paiement.

Denioiselles Sintos-Dumont iïloteurs DAi^l^ACQ (N°' de 13 à 24)

Concessionnaire exclusif des Monoplans HANRIOT 50 HP
munis d'un chariot de sûreté.

FUSELAGES X>ES rHJS SOIOIVÉS ET ]>ES I»LUS ICOBUSXES

LIVRAISON UN MOIS APRÈS LA COMMANDE

Tous cei modè/ps son/ livral)les après essai d'un kilonirlrr avec virage.

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDE

Vient de paraître

«Û9 llNNUAl^Année
àpuaihe-dictionnaire universel
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AEROPLANES - MOTEURS

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AYiATION DE REIMS
+«-1

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5^ Prix du Qrand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

L'vTHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2" Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM sur monoplan ANTOINETTE a jMrcouru en vo.

pendant la semaine de Reims

S^& l5Liloiïxèïti?e5S

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

as, Rue des BaS'Rogei*», PUTEAUX
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L'incidence des ailes d'aéroplanes sur leur traiectoirc
esl assez faible : urdinairement de 5° k 12°

; pour les

ailes courbes celte inriden'-e .Innl, d^l'iiiic comme celle

de la corde de l'arc, l'angle d'attaque sur l'arête avant
est encore plus faible, à peine quelques degrés. Une
brusque vai-iation dans la direction du vent, causée
par un de ces remous si redout<ibles qu'on rencontre
a chaque instant, une panne du moteur, un arrêt trop
brusque, peuvent rendre l'angle d'attaque nul et même
négatif ; et le capotement devient inévitable si l'on

ne fait à temps vme manœuvre judicieuse du stabilisa-
teur ou du gouvernail horizontal.

lin ]ialliatif à cette situation dangereuse serait de dis-
pi i.ser le gouvernail avant de telle sorte que, abandonné
ù lui-même, il se place toujours dans la position à
uioiiter ; il faudrait pour cela que son axe d'oscillation

soit sur la tranche arrière ; la manœuvre ne .serait pas
plus difficile, mais un peu plus fatigante.

Mais le \'rai remède c'est la relevée du bord anlé-
j-ieur de l'aile. Contrairement à l'opinion de presque
tous les aviateurs, cette relevée produira un accroissc-
.'nent de vitesse de l'aéroplane en même temps qu'une
meilleure sustentation. L'expérience de M: Goupil le

prouve ; si j'avais sous la mam la précieuse collection
de VA<^rophUc, je trouverais d'autres références à
l'appui de cette assertion ; mais en voici des plus sé-
rieuses :

Tous les marins connaissent la fameuse voûte Nor-
mand de l'cminent constructeur du Havre. Ses tor-

|)illeurs ont les formes de l'arrière en voûte concave
;

l'eau monte dans la voûte et l'hélice travaille dans les

meilleures conditions (fig. 1).

n./r .iducllc « 10 avec rclcvcc o 20-

Sur certains bateaux de rivièi-e, utili.?és sui-toul en

Afrique, cette voûte est 1res accentuée, jusqu'à dépasser
beaucoup le niveau de l'eau au repos. En marche, l'eau

monte dans la voûte et la remplit, de sort« qu'on voit

travailler très efficacement des hélices de 1 m. 50 de
diamètre, dans des rivières qui n'ont que 1 mètre ou
même m. 80 de fond (fig. 2).

Certains torpilleurs de "'l'arrow ont un dispositif ana-
logue pour naviguer par les petits fonds.

11 faut noter que la voûte est ouverte sur l'arrière

et que ce n'est pas sa partie postérieure qui retient

l'eau pour la remplir. Dans la concavité, il ne se pro-

duit donc pas un vide — la montée de l'eau le prouve
avec évidence. Dans l'air le phénomène ne se voit pas,

mais il est le même et il se manifeste par une réaction

qui justifie absolument cette proposition de M. Goupil :

« Il est des formes de surfaces qui, par des inciaences

très faibles, presque nulles, donnent des réactions
sensiblement égales et peut-être supérieures à. la pres-

sion à 90", et avec une très faible valeur d'entraîne-

ment )'.

Un des meilleurs monoplans que l'on ai vus à Reims
— et dont un exemplaire a d'ailleurs capoté — vole

sous une incidence moyenne très accentuée, certai-

nement voisine de 16"
; qu'on ajoute h l'avant des

ailes de cet aéroplane, une relevée de 10* ou 15',

voire 20" sur une profondeur de 10 à 20 c/m (à l'Iiis-

titul Aérodynamique de fournir les chilires précis), lin

cidence de l'aile pourra être réduite h V ou à 0'.

On voit immédiatement que la résistance à l'avancée
représentée par a h dans le premier cas. est a' ()' beau-
coup moins grande dans le deu.xième cas, d'où vi-

tesse plus grande. On ne voit pas aussi bien que la

sustentation est augmentée, mais cela est prouvé par
l'expérience. Enfin on voit très bien que l'avancée pro-

(("ge contre li' paiiaclie 'fig. .'!l

L'appareil de M. Hateau con.=-lruil \^^\ Li .Société

d'Etudes de Locomotion aérienne {AérophUe du 15 juin
1009, page 266), bien qu'il ne soit pas parfait, permet-
trait d'établir avec une approximation suffisante un
bon tracé d'ailes avec relevée.

Pendant qu'on y sera, qu'on donne une bonne élas-
ticité à la partie postériem'e de l'aile ; celle-ci s'effa-
i.era davantage encore au profit de la vitesse sans que
la sustentation soit diminuée. Oa réalisera du même
coup un progrès imrnense dans la stabilité et dans la
maniabilité, partant dans la sécurité des aéroplanes.
Mais celte nouvelle considération et beaucoup d'au-

tres rentrent dans le cadre d'une étude beaucoup pius
complète, partant d? la mécanique de l'atmosphère et

aboutissant à lexplicalion .satisfaisante du vol à la
\oile, que j'aurai peut-être le temps de mettre au net
lirochainement.

.aviateurs, relevez le bord de vos ailes, vont; iree

lilus vite, vous ne manœuvrerez presque plus un gou-
vernail que vous pourrez réduire ; vous réduirez aussi
votre encombrement en diminuant l'empennage, vous
marcherez facilement par grand vent, sans risquer de
vous tuer ou de briser \otre appareil. Relevez fran-
cliement, en commençant pas trop, et en attendant les

(tonnées précises que vous fournira le Laboratoire de
i^echerches aérodynamiques dont vous devez instam-
ment réclamer la création immédiate.

PlGEO.V-ViiLF.

L\ THEOlilE DU " VIÎXT LÙUVOY.AiSÏ »

A propos de h lettre de III. Thouveny
"

Monsieur le Directeur de VAérophilc,

.Te fais appel à voire amabilité pour vouloir bien in-

sérer dans votre prochain numéro la lettre suivante,
que M. le commandant Thouveny m'a autorisé à pu-
blier in extenso :

Vinccnncs, 10 septembre 190'J.

« Monsieur Alexandre Sée, Lille.

« Mon cher camarade,

« Eu me signalant qu'une phrase in.séréc dans ma
n.'te de VAérophile du 1" septembre, et relative au
dépôt de votre. pL cacheté, vous paraissait pouvoir être

défavorablement interprétée, vous m'avez demandé ,en

termes des plus courtois d'ailleurs, de spécifier, dans
une lettre destinée à être publiée, que cette phrase
n'implique aucune critique en ce qui concerne la cor-

rection de votre manière d'agir.

« Je reproduis bien volontiers ici c« que je vous
ai déjà écrit à ce sujet : si j'ai parlé des circonstances

dans lesquelles ce dépôt s'est effectué, c'est parce que,

pour des raisons qu'il n'est peut-être pas bien utile de
détailler en l'état actuel du débat, j'ai été amené à

croire à l'existence d'une indiscrétion ayant eu pour
résultat de vous faire hâter l'envoi de votre étude, et

sans laquelle, par conséquent, la question de prioriU

n'aurait pu se poser.
(c Mais je ne puis loyalement vous attribuer une part

de responsabilité dans cette indiscrétion, parce que je

sifis très porté à croire qu'elle s'est produite sous la

forme d'un bref avertissement d'avoir à vous presser

pour n'être pas devancé, sans indication des sources

d'information permettant d'adresser cet avis, et sans

renseignements sur le fond du sujet.

" En ce qui concerne le dépôt du pli fermé, je n'in-

erimine donc pas le bénéficiaire de cet avertissement,

ainsi, du reste, que je l'avais déclaré spontanément à

diverses personnes et même dans les bureaux de l'.lt'-

riil'liilc, bien avant la publication de mon article.

" Veuillez agréer, mon cMiv camarade, l'assurance

il' mos sentiments dévoués.
.' Signé : Tiiouvenv. .>

+ *

.Te remercie M. Thouveny de sa courtoise lettre.

.Te n'y ajouterai que peu de mois, car je considère

'Il \ . note dri commundaiil l'houvcny, .Icw/Wi/ic du
1" septembre.
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le débat comme tranché par ma dernière réponse
{Aérophile du 15 juillet).

Un simple avis d'avoir à me hâter, sans indication
sui' les sources d'inlormation ni sur le iond du
suiet, voilà qui serait une indiscrétion fort peu indis-

crète, quand il «'agit d'une question aussi à l'ordre du
jour.
Mais je tiens à rassurer M. Thouveny en lui déclarant

qu'il n'y a eu aucune indiscrétion ni aucun avertisse-
ment, ni rien qui y ressemble, sous quelque forme que
ce soit, ni venant de qui que ce soit. Voilà qui est
net. J'ai très bien eu conscience, de moi-même, de l'uti-

lité de prendre date sans tarder.
.l'ajouterai que mon pli cacheté a été, sur ma de-

mande, ouvert dans la séance du 12 juillet. On peut
donc en contrôler le contenu, que j'ai publié.

Veuillez agréer. Monsieur le Directeur, avec mes re-

merciements aaticipés, l'expression de mes sentiments
très distingués.

Alexandre Sée

A propos du vent louvoyant. — Nous reproduisons
ci-dessous un passage de la noie du Commanuant Thou-
\Ewy, parue dans V « Aérophile » du 1" septembre,
page a97, col. 2, en l'accompagnant d'une {igure qui
aide à le mieux comprendre :

« Reprenons en partie la ligure 20 (numéro du
1" juin 1909, fig. 20, p. 252) et traçons-y (voir figure ci-

co ri tre)OT= v,„ vitesse absolue da l'oiseau, et OS= W.a
vitesse absolue du vent moyen ; il est facile, par la
construction du parallélogramme O E T S, de faire on

soile que la vitesse relative moyenne correspondant à
V'i et W ,, soit précisémeni OE = V ; si dès lors nous
projetons la force OR,, non sur la vitesse relative V,
ce qui est dépourvu de sens, mais sur la vitesse absolue
V,,, nous constatons que pour entretenir cette vitesse en
surmontant les résistances rencontrées, le voilier dis-
pose d'une force... retardatrice >î> = OK.... u etc....

Curieuses observations de vol piané

.YoM.s publions donc ci-dessous, avec plaisir, les obser-
vations de vol plané remarquablement précises, qu'a
bien voulu nous adresser, da Dinard, M. J. Legrand, an-
cien o[{icier de marine cl ingénieur civil (orl estimé :

<( Monsieur le directeur de VAérophile.

« Je me permets de vous adresser une double obser-
va lion de vol plané par mouette ordinaire, à soumettre
à l'éminent théoricien du vont louvoyant.

« Le 13 septembre 1909, ;i 6 h. du son-, par brise de
N.-N.-E. établie depuis la veille, mollissant, de force
S à 4 (échelle marine française) soit 7 mètres environ
par seconde au maximum, sur le chemin qui fait le

inur de la pointe oNtréme de Dinard, au nord de la

cajc, h 15 m. environ au-dessus de la mer, j'ai observé

une mouette qui a progressé à deux reprises en vol
plané à une trentaine de mètres du chemin, au-des-
sus de la mer et à une altitude un peu inférieure, puis
un peu supérieure à celle de l'observateur.

MANCHE

taie
couverte
^r la pleine

'mer.

\Anse Juiec a/e k Vallée

« Cliacun de ces vols s'est composé de deux élé-

ments :
1° un trajet au plus près ascendant, à faible

vitesse (comparable à celle d'un homme au pas) sur
100 mètres environ aveic gain en altitude de 5 à G mè-
tres ;

2° un virage en gagnant de la hauteur sans bat-
tre des ailes, du côté du vent, et une passe grand lar-

gue en mouvement ascendant, avec une vitesse et gain
en altitude beaucoup plus grands. — Ces deux passes
se sont effectuées à peu près parallèlement au chemin
à la distance moyenne de 30 mètres déjà mentionnée
(Voir croquis ci-contre).

J'attribue aux expressions « au plus près » et « grand
largue » un sens bien précis en ma qualité d'ancien
officier de marine, et la comparaison s'imposait d'au-
tant plus que des canots sous voiles circulaient dans le

voisinage sous ces allures. Comme je l'ai déjà indiqué,
la manœuvre a été recommencée quelques minutes plus
lard une dernière fois. La brise, sur la mer, ne jouait
pas sensiblement en direction. L'oiseau avait à inta'-

valles éloignés et irréguliers quelques légers mouve-
ments des ailes coïncidant avec de légers coups de
roulis dans le cas d'une augmentation ou d'une dimi-
nution du vent. « J. Legrand

Notre collaborateur M. Alexandre Sée, après avoir
pris connaissance des intéressantes observations de
M. J. Legrand les fait suivre des considérations sui-

vantes •

« Je remercie M. Legrand de l'honneur qu'il me fait

en voulant bien me soumettre son observation.
« Le trajet ascendant de l'oiseau s'étant prolongé sur

une centaine de mètres à la vitesse d'un homme au
pas, c'est-à-dire pendant environ une minute, la théo-
rie des montagnes russes (V. Aérophile du 1" juin,

page 214), ne peut pas être invoquée.
" Si l'oiseau était à une trentaine de mètres du che-

min, il devait se trouver sensiblement au-dessus de la

pente de la falaise, tant à l'aller qu'au retour, et par
suite, bénéficier du vent ascendant qui suivait le profil

de la falaise.

« L'oiseau pouvait, en outre, s'aider des changements
de direction du vent quand il s'en produisait, ce qu'in-

diquent les mouvement irréguliers de roulis signalés
par l'observateur. En résumé, tout comme le busard
observé par Langlev au-dessus de l'aqueduc du Poto-
mac (V. Aérophile du 1" juin 1909, p. 243, col. 2), l'oi-

seau a utilisé à la fois l'ascendance et le louvoiement
du vent.

Ale.kandre Sée
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Le dingeable La République en reconnaissance aux manœuvres du Bourbonnais xfholo Branger).

Le ''République" aus Manœuvres

Grâce à l'activité déployée par le génie, préposé,
avec le concours de M. JuUiot, aux travaux de répara-
tion du dingeable République, le superbe aéronat se
trouvait en mesure de prendre part aux manœuvres.
Le 13 septembre, 11 effectuait sa première sortie de-

puis son accident. A 6 heures et demie du matin, le

iiépublique était amené hors de son hangar. Après quel-
ques essais de moteur et quelques essais d'appareillage,
lo Irtmps, quoique couvert et pluvieux, ne paraissant
pas toutefois trop défavorable, en décide une ascen-
sion-

Le commandant Bouttiaux, ainsi que les capitaines
lîois et Marchai, montent dans la nacelle. Le République
s'élève lentement.
Le dirigeable, après avoir fait un tour complet autour

de la plaine, continue ses évolutions.
Une heure après son vol de réglage, le dirigeable Ré-

fiublique en a accompli un second, emportant à bord,
i:n plus des officiers du génie, un officier de l'état-

rnajor.

Le République s'est dirigé sur Saint-Gérand ; puis,
après plusieurs évolutions, est revenu, trois quarts
d'heure après, atterrir et rentrer dans son hnngur.
Tout s'est admirablement pas.sé.

Le République est à neuf et l'accident n'est plus

qu'un souvenir.
Les grandes manœuvres du Bourbonnais sont main-

tenant terminées. Mais, avant que les échos de ces opé-

rations se soient éteints, il n'est pas inutile de revenir

u.n peu sur le rôle qu'a joué notre dirigeable militaire

dans cette première tentative d'utilisation pratique.

Ce rôle, le commandant d'une des armées en pré-

sence l'a résumé en quelques mots, au cours de la cri-

tique faite par le généralissime. Le général Goirantl

reconnut, on effet, que le République lui avait été très

utile, en lui dévoilant, notamment, le dernier jour, les

projets de son adversaire.

La preuve est donc faite des services qu'on peut at-

tendre des dirigeables, en temps de guerre.

Une autre constatation s'impose aussi, celle de remar-
quer la façon brillante dont s'est comporté le Répu-
blique. Remis en état avec la célérité que l'on sait, il

s est trouvé prêt à accomplir tout ce qu'on lui a de-

mandé, après une seule sortie d'essai.

Il a évolué à de grandes attitudes, par leiiip.î clair et

par brouillard intense. 11 a marché à allure ralentie

quand les nécessités de son rôle d'éclaireur l'ont exigé;

il a été très vite quand il a dû fuir la cunoriade. Le
Panhard du République a prouvé qu'il n'élait pas de
tâche que ses qualités de souplesse, de régularité, de
robustesse, ne lui permissent d'affronter victorieuse-

ment.
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Les prochains t< Olément-Bayard »

" L'avenir est aux gros ballons. >> Cette opinion de
JuUiot est corroborée par les voyages du Zeppelin, qui

doit à sa jauge imporlante plus qu'à ses qualités tech-

niques de détenir les l'ecords du monde de durée et de
distance. Je pense, toutefois, que des ballons transpor-
I a blés et démontables et de haute vitesse comme les

Zodiac, peuvent rendre, malgré leur cube modeste, au
[lOint de vue militaire et sportil, des services de preuiier
iirdra car ils peuvent être amenés en tous temps aisé-

ment et sans aucun risque « à pied d'a'uvre ».

Quoi qu'il en soit, voici encore un constructeur Iran-
l'ais, M. Clément, qui s'oriente délibérément du côté des
gros cubes, ce qui nous permettra de mettre en cvi-

<lence, à jauge comparable, les avantages des modèles
français h surpression intérieure sur les modèles alle-

mands il lourde et encombrante carcasse rigide.

M. Clément achève, en effet, en ce moment, en vue
du voyage de France en Angleterre, un dirigeable Cic-

meni-Bayard do 80 m. de long et 7.000 m', à 2 moteurs
(le 150 chx chacun actionnant une hélice de 6 m.
de diamètre tournant entre la nacelle et l'enveloppe.
I.a partie mécanique et la nacelle de cet engin sont
terminées.
En conslruction également, mi Clément-hayard de

7.000 m", doté de deux groupes moto-propulseurs
utilisant ensemble 500 chx et qui sera capable de taire

65 K'il. à l'heure de vitesse propre, allure que les Zep-
pelin de VZ.CM et 14.000 m' sont loin de réaliser.

Essais du « Liberté ».

Le JO scjitcmbrc. le dirigeable Liberté fait une n.s-

consion de cinq heures, au-dessus de la Seine, entre
Vernon et Mantes, durant laquelle il soutient une vi-

Icsse moyenne de iS kilomètres à l'heure. Le 20, il est

soumis à une épreuve plus importante et plus i,.?n-

cluante encore. A 8 heures du maliii, le moteur Panhard
du beau dirigeable a été mis en marche. Toute la jour-
née les hélices ont tourné, et l'expérience a été arrêtée
M 6 heures du soir seulement, c'est-à-dire après dix
heures de marche ininterrompue. Aucun organe de
laércnal n'a souffert, ce qui prouve, mieux rfue tous
les commentaires, l'excellence du nouvel engin dont
notre armée va être dotée.

La catastrophe du ''KÉPUBLIQUE"
Après avoir donné, au cours des manœuvres du

Bourbonnais, l'éclatante démonstration des semces
qu'il pouvait rendre en- temps de guerre, le dirigeable
militaire liêpublique était parti de Lapalisse le 25 sep-

tembre pour regagner par voie aérienne son port d'at-

tache de ChaJais-Meudon. Au <?ours do ce x'oyage de
retour, conclusion du premier essai d'application di-

l'ecte des acronats a l'art militaire que l'on ait tenté

jusqu'à présent, une horrible catastrophe a détruit le

grand croiseur aérien, anéanti son vaillant équipage
et plongé la nation dans le deuil.

Nous résumons ij'après le poignant récit de notre
confrère Robert-Guérin, du Malin, le seul journalisie
parisien qui ait assisté au drame, la dernière et tra-

gique étape du dh-igeahle République.
A la lin des manoeuvres du Bourbonnais, République

avait regagné son hangar provisoire de Rosières, près
Lapalisse, avec son équipage composé du capitaine du
génie iVlarchal, connnandant de bord, de son second,
le lieutenant du génie Chauré et des adjudants-méca-
niciens 'Vincenot et Réau qui constituaient une des
deux équipes du ballon, l'autre étant commandée par
le capitaine du génie Bois. Les autorités militaires

avaient laissé au capitaine Marchai la faculté de rame-
ner son ballon par chemin de fer, mais confiant dans
les qualités de soli engin et désireux de donner à la

belle campagne d'expériences militaires une conclusion
pleinement probante, le vaillant officier tenait à rentrer
par voie aérienne. Tout au plus, prévoyait-il, en cas de
difficultés trop grandes, une escale en cours de route.
Pendant quelques jours, les conditions météorolo-

giques demeurèrent nettement mauvaises. Le 25 sep-

teanbre, elles semblèrent plus favorables. Après un
essai du moteur qui marchait à merveille, et quelques
explorations atmosphériques au moyen de ballons-pi-

lotes. République parlait à, (! h. 45, monté par le capi-

taine Marchai, le lieutenant Chauré, les adjudanis Réau
et Vincenot, et se dirigeait vers Moulins en se guidant
sur la route nationale.
Trois automobiles suivaient ; l'une montée par le

lieutenant aérostier Tixier et deux sous-officiers du
génie ; l'autre encombrée de cordages et de cordes qui
eussent pu être utilisés en c<is de besoin ; la troisième
emportait les envoyés spéciaux du Matin.

Première sortie ù, Moisson du dirigeable La Liberté. Longueur 6.5 mètres, jauge 4.200 m^, maître couple 12 m. '> de diamètre.
Ballonnet à air à trois compartiments. Equilibreurs biplans d'altitude à l'avant de la nacelle entre la nacelle et la plateforme
Moteur 1 2tt chev^aux. — A, armature de plateforme. — B, poutre de cjueue de section cruciale. — G, gouvernail de direction. —
Q, quille de plateforme. — N, nacelle. — G, coupe-vent. — D, équililireurs ou gouvernails biplans d'altitude. — R, réservoir

d ei.sence dans la qudle pyramidale de nacelle (Pliolo Uol].
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LES AEilOFLANES
* xn.éoa.xxlques

Ils jp^tjL'v^xxt: ô-tx*^ aa:x^LXil.éâ ^piréis -UJtx oo-uurt ^ppsr^zxtrLs-
es^i42;e>. — Ils oisit: le 33cxelllei;»x* srexa.dexxa.exx't: 1 Ils i>ox>t;exi.t: 20 Icfi^s

p^Lir XXX* à. 60 à l'Xa.exxx-^. — X^e x-e-toxxxr ^xx sol es't cucxxox'td. peix-

xxxxe sxxspexxsloxx oléo-i>xxe-txxxx^1tlqxxe.— Ils «oxxt: ^mmtBfyrém sxxx*

l'^éx-ofXroxxxe px^l^v-é dies S^'t^bU.SMexxxexx'ta» iJRobex^ £^SJN^.<!%.lXCv^-

E>E;iv1'£^ieiXJ< À :Bxxo, jpx'ès 'V^ex's^LLU.es, qxxl ««t: à l«£à caJLspo-
s^ti^oxx des Oliexxt».

LES H^ICES

ISlles soxxt: À qxx^tsre p^Ltes, exx ^Llxxxxxlxxlxxxxx. — Soxxplea
et -très lét£èx-es. — I^^xxx- x>exxd.exxxexx1: xxoxrxxx^Lt est de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Roiiert ESNAET PELTERIE

149, Hue de Silly

/>r«?j PARIS (Seine)

Tél. 672-01. - A'drti8(télé«r. KP. BILLANCOUFfî

le loteur 30/3b hp Mf 1 cylMru
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En haut : Le République au départ. En bas : l'équipag' 1- /A pi^hli'jue tué dans la catastrophe du"25 septemlne l'JOfl ; 1. Adjudant

Eéaux; 2. Adjudant Vincenot ; 3. L'eutenant Chauré ; 4. Capitaine Marchai. {Photos Roi}.

A 35 ou 36 kilomètres à l'heure, le Bépubliquc file vers
Moulins, épousant le coude que forme la route vers
Varennes-sur-Allier.
Après Varennes, léger brouillard à l'horizon. Le capi-

taine Marchai se tenait toujours sur la gauche de la
route, évitant le plus possit>le de passer au-dessus de
petits 'bois. l_^s pa.vsans sortent de leurs maisons,
acclamant le beau dirigeable.

l'n peu avant le village de Saint-Loup, Le République
franchit la route, puis tout à coup le mouvement de
rotation des hélices s'atténue ; un jet d'eau sort en
éventail de la nacelle. I.es hélices cessent de tourner.
On croit à une panne ; mais c'est une fausse alerte.
Les deu.x propulseurs reprennent leur marcfie et Le
République repart vers Moulins. Après Saint-Loup, des
nuées ra.ssailh;nt ; de temps on temps, une partie de
l'enveloppe disparaît dans la brume légère.
Le voyage se poursuit dès lors sans incident ju.squ'à

Moulins oii la population avertie acclame l'équipage qui
salue de la main et du képi.
Moulins était passé à huit heures trente. Le diri-

geable, que faisait légèrement dériver un vent faible
du nord, prit la droite de la route de Nevers. Il voguait
vers Trévoil et Villeneuve, lorsque la catastrophe sur-
vint à huit kilomètres de Moulins, près de la borne 7,3.

].'-' ballon passait au-dessus de la propriété du comte

de r.habannes-la-Palice, à Avrilly, lorsque soudain il

donna de la bande de droite il gauche, puis se re-

dressa dans un mouvement brusque du gouvernail.

« Quelques secondes après, dit Robert-ouérin. nous
vîmes quelque chose sauter de la nacelle, briller au
soleil et accro/:her l'enveloppe. La scène d'horreur se

produisit.
.. Une des pales de l'hélice droite de la nacelle venait

de se détacher ; comme un rasoir, elle avait coupé, en-

tamé l'enveloppe, et sous la pou.ssée de l'hydrogène qui

venait de trouver une issue, il se fit une énorme déchi-

rure par laquelle tout le gaz, sous pression, s'échappa.

(( Dans un mouvement vertigineux, comme une énorme
flèche, le ballon piqua droit vers terre par l'avant.

« .Ifi me trouvais ;'i trois cents mètres de l'accident et

j(! ne vis, dans un moment d'oppression, d'épovivante,

que la chute fantastique de la nacelle entraînant avec

elle une enveloppe flasque. .l'entendis s'écraser sur le

sol, dans un bruit épouvantable, dans un flot de pous-

sière, tnule la charpente du dirigeable que recouvrit

immédiatement le ballon formant déjà un linceul de

mort. I)
,, .

Un silence pesant, succéda h cette chule d environ

200 mètres de haut. De l'auto militaire les cordiers



44? Ôctotîre 190^

lirindissenl el- LOmiiieucoiil à couper les cordes pour sou-

lever l'enveloppe. Du château d'Avrilly, le comte de

Chabannes ei M. Jean Maugué, spectateurs de la calas-

Irophe, accourent avec des équipes d'ouvriers qui

viennent prêter niain-fort^e. La seconde auto militaire

amène le lieutenant Tixier sur le lieu de la catastrophe

t'ar une ironie du sort le lieutenant venait d'adresser un

iélégramiuc au parc de Chalais annonçant que tuul

allait bien.

L;i clevniere tlape du dirigeable République

On se htile de laiCérer l'enveloppe sous laquelle la

nacelle était ensevelie, et ce fut une vision d'horreur.

La nacelle projetée par l'a\ant et la plate-forme, ne soni

plus qu'un effroyable chaos, un enchevêtrement di'

luhes d'acier, de hls, de câbles de cordages, de pièces

(\f métal, la transmission de l'hélice de droite est fichée

en terre ainsi que la béquille pyramidale d'atterrissage

enfoncée dans le bas-côté de la route.

De ce monceau de débris on dégage avec peine le

eiirps du lieutenant Chauré, qui porte une blessure à la

U'\e et dont la cuisse gauche est dé'^hiquetée. Le capi-

laino Marchai est étendu les bras en croix, la uoite crâ-

nienne détoncôe par un débris de tubes. Il fallut em-
ployer un cric pour dégager les cadavres des adju-

dants-mécaniciens Réau "et 'Vincenot, broyés sous le

moteur. Le docteur J.-B. Buvat de Nevers ne put que

constater les quatre décès.

Par les soins du lieutenant Tixier, du comte de Qia-

bannes et de M. Maugué les dépouilles mortelles des

malheureux passagers du République sont transportées

dans un pavillon du château d'Avrilly, bientôt trans-

formée en chapelle ardnte.

Coïncidence poignante, la nouvelle de la catastrophe

parvînt â Paris au cours de l'inauguration officielle de

l'Exposition aéronautique, causant une indicible émo-
tion, qui trouva son écho dans la France entière et

même hors de nos frontières.

Nos lecteurs connaissent les émouvantes manifesla-

tions de la douleur nationale : la promotion posthume
dans l'ordre de la Légion d'iionneur des quatre héros

du Hépublique. l'imposante cérémonie de la levée des

corps le 27 septembre à .Moulins, les funérailles natio-

nales de Versailles auxquelles assista, le 28 septembre,

une assistance immense et recueillie. Le général Brun,

ministre de la Guerre, M. Briand, président du Conseil

des ministres, M. Millerand. ministre des Travaux pu-

blics, M. Sarraut, sous-secrétaire d'Etat, représentant

le gouvernement, suivaient le cortège avac de nom-
breuses délégations militaires, les officiers étrangers,

les délésués de f Aéro-Club de France MM. Ja,cqueî Bal-

san, Léon Barthou. Henry Deutsch de la Meurthe,

l'équipage du dirigeable Liberté avec M. .Tuchmès, el

des représentants de nombreuses sociétés militaires ou
civiles. Mgr. Gibier, évêque de Versailles, présidait à la

cérémonie religieuse, entouré de tout son clergé.

Au cimetière MM. Brayet-Reviron, maire de Versailles,

le liputenanl-colonel Tatin du 1" génie, 11. Deutsch de

la Meurthe au nom de l'.Aéro-Club de France et des

associations aéronautiques, Berteaux, président du
Conseil général de Seine-et-Oise, le général Brun, mi-

nistre de la Guerre ont prononcé des allocutions émues.

La France entière s'est associée â l'hommage suprême

Le CMiiitiliiie Marelj;il {PholO P.UnKJcr).

leiidu aux moils du Hcpubluiue. Par les soins du guu-

verncnienl, un monument sera élevé sur le lieu de la

catastrophe. 11 perpétuera le souvenir de ces soldats

qui sans intérêt d'arant, sans rechercher même à la no-

toriété ou la gloire, sont morts au service du pays et

de la science, accomplissant dans sa simple grandeur

le devoir militaire.

Us cnii,9cs de la catastrophe. — Il est certain aujour-

d'hui, que la rata-strophe est due à la rupture d'une

branche de l'hélice de droite ; le fragment arrache

a été retrouvé k cent mètres du ballon, encore recou-

verte de lambeaux de tissu caoutchoutés arrachés a

l'enveloppe. Les hélices du République placées de part

et d'autre de la nacelle et commandées par pignons

d'angles étaient on le sait formées d'une pale en tôle

d'acier rivée sur un bras en tube d'acier.

I e général Roques, directeur du génie, au cours de

son enquête a fait les constataions suivantes :

I 'examen des pièees a démontré que le tube d acier

iiui relie la pale au moyeu présentait deux brisures très

ilistinctes : la preii^lère s'est produite à l'intérieur,

dans la contre-bague : c'est celle qui a détermine le ter-

lible accident; l'autre est survenue peu après, provo-

quée par la première, qui a causé la torsion de la tige

contre le boixl de la contre-bague, dont le grain est très

L,orsquc la première rupture à l'intérieur de la contre-

bague est sun-enue, le bras de la pale n étant plus

a<;sez fort pour supporter la traction qui lui était im-

posée, il s'est produit un fort mouvement oscillatoire

de" la pale, qui a déterminé la brusque cassure.
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Les Aéroplanes
des

FRÈRES VOISIN
sont payables

après un vol en circuit

pilotés par Vachetour
i,-i. n 17» :.. y y.i ^. V-

S-â:, Qxial d.-a. lE'oin.t-d-u.-To-o.r, c^-ft

BILLANCOURT (Seine)

Tél. 167.VottloenesSeiue

i



XIV l'Aérophile du i''^' Octobre 1909
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CONSULTATIONS TECHNIQUES â LEGfllES
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L:i r:il:i-lniiilic' <lii i lirigc;il.|r Réj}'ib/ii]iie. — J. Les travaux ilc flélihiifiin/iit. — i. La lovùc des curps des vietiiiics il Moulins: le

corlége. — 3. Aspect des débris du ballon au bord de la route. — '1. Vue de la nacelle montrant la disposition des hélices. —
5. L'hélice dout une pale arrachée en pleine marche a causé l'accident. [Photos de Branger à Paris et de Roi à Paris.)

\ lie de la nacelle du Rrjuihliqm moiitranl la tonne cl l^j <lr.positiM], ,!•- Iirliei's, A Ipnr.l, en jonr-hi, de (^'au.h.' a ili.ii, ; Je lieute-
nant Lenoir. le commandant Voyer, le capitaine Marchai (derrière lo précédent), l'adjudant Vincenot, l'adjudant Reau et deux
autres eou-s-ofticier» mécaniciens. {Photo Roi.)
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En ce qui concerne la chute de l'aéronat, elle s'est
produite par l'arrière de la nacelle, le moteur écrasant
les deux mécaniciens, et les pilotes venant se briser
le crâne sur le moteur. L'examen du moteur ne laisse
aucun doute à ce sujet. Notre xronfrère Hobert Guérin,
témoin oculaire, maintient néanmoins que la chute a eu
lieu par l'avant.
Contrairement à ce qui avait été dit, il n'y avait pas

de paille. La rupture est due à la fatigue moléculaire du
métal, causée par les vibrations. Il y a là en effet avec
les hélices métalliques, surtout quand elles tournent a
grande vitesse «omme celle du République qui faisaient
800 à 900 tours, un danger d'autant plus terrible qu'au-
cun symptôme avant-coureur ne vient le signaler. On
sait que le Patrie, frère aîné du République, eut aussi
le 26 octobre 1907 un accident d'hélice. Par bonheur, la
pale détachée ne toucha pas l'enveloppe et vint tomber
dans la cour d'une briqueterie à Issy.

Faut-il donc renoncer aux hélices métalliques, ou
tout au moins, ne les faire tourner qu'à vitesse plus ré-
duite ? Faut-il adopter les hélices en bois moins sujettes
aux ruptures ? Faut-il renoncer aux petites hélices tour-
nant vite et les remplacer par de grandes hélices tour-
nant lentement? Doit-on substituer au métal, le bois
qui a fait ses preuves dans les propulseurs aériens
piatiquement exempt des maladies moléculaires qui
peuvent affliger nos aciers les plus perfectionnés, et qui
dans tous les cas révèlent toujours leur fatigue par quel-
que fente ou quelque symptôme apparent ? Un propul-
seur composé de plusieurs pièces peut toujours devenir
dangereux, par suite d'un assemblage ou d'un mon-
tage défectueux, ou d'un déréglage qui peut passer ina-
perçu. Une hélice en bois formant un bloc mis en
forme, une fois pour toutes, comme celles de Chauvière
est bien séduisante. Quel que soit le moveu adopté'
les risques de rupture d'hélice doivent être rendus
pratiquement négligeables.

Il sera bon néanmoins de prévoir ra,ccident impos-
sible. 1^ Zcppelm-iu a reçu plusieurs fois et notamment
dans son dernier voyage à Berlin, des débris de ses
hélices à travers le corps. La répartition du gaz en com-
partiments etanches a limité le dommage et le grand
croiseur allemand a pu continuer à flotter avec 2 alvéoles
vides de gaz sur les 17 qu'il comporte. Sans doute, cela
a du amener quelques troubles dans l'équilibre de l'en-
gin, mais du moins évite-t-on ainsi la chute brutale
qui vient de faire -1 victimes. Le Zeppelin put même con-
tinuer à manœuvrer, car son armature rigide assure lapermanence de la forme de la carène.

Si nous conservons nos dirigeables sous pression qui
présentent incontestablement l'avantage d'une utilisa-
tion meilleure, nous ne pouvons songer à leur assurer
en cas de déchirure, ce dernier avantage. Mais la divi-
sion et la répartition de la masse gazeuse en plusieurs
compartiments convenablement agencés leur permet-
trait de ne pas s'entr'ouvrir et se vider d'un seul coup
a la moindre éraflure et de conserver assez de force
ascensionnelle pour enrayer la chute.

Quoi qu'il en soit la catastrophe d'Avrilly, ne doit
pas nous faire abandonner la lutte pour la conquête
de 1 atmosphère. Comme l'Allemagne au lendemain du
desastre a Echterdingen, la France entière veut arriver
a la solution complète du problème, quoi qu'il en coûte
Notre confrère Le Temps, a ouvert avec l'autorité qui

lui appartient une souscription nationale, dont le sur-
ces s annonce grandiose. Les fonds serviront après un
prélèvement pour les familles des victimes à remplacer

f
dirigeable et à doter aussi le pays de nouveaux

Nous apprenons en dernière heure, que MM. Lebaudv
oiirant a 1 Etat, en remplacement du République qu'ils
avaient construits et qui fit ses preuves avant de dis-
paraître, un nouveau croiseur aérien, muni des nerfec-
tionnements suggérés par l'expérience et com^rtant
toutes les modifications que demanderont les autorités
militaires. M. Spiess. inventeur dès 1873 d'un diri-
geable rigide fort analogue au Zeppelin fait de même.
,

Ainsi le terrible événement d'Ardilly n'aura pas été

V- ,; i
^"''^ "'* germer de nouveaux dévouements,

stimulé de nouvelles recherches, provoqué de nouvelles
expériences hâté la constitution d'une flotte aérienne
de dirigeables et d'aéroplanes qui se poursuivait avec
trop de lenteur, achevé de donner conscience au pays
d une de ses plus pures gloires et de l'intérêt vital que
présente pour lui la locomotion aérienne. L. Lagrange

Les Dirigeables Allemands

Le Zeppelin III. [De notre correspondant de Ber-
lin). — Me trouvant en vacances, je n'ai pu vous
envoyer la relation du voyage du Zeppelin III à Berlin
et de ceux qui suivirent. .A.vec plaisir, j'ai vu dans le

numéro du 15 septembre que vous aviez pu avoir des
renseignements exacts. Voici, néanmoins, quelques dé-
tails complémentaires expliquant les pannes nombreuses
qui ont caractérisé le voyage à Berlin.
Lors du grand raid du Zeppelin II, Friedrichshafen-

Bitterfeld-Gôppingen, l'empereur Guillaume 11 avait ex-
primé à Zeppelin, le vœu de pouvoir le recevoir à Ber-
lin et dédommager ainsi les Berlinois de leur attente
déçue de la Pentecôte. Puis l'empereur lixa lui-même
la date au 28 août ; l'heure même fut, par la suite,

lixée à 4 heures et demie environ, et le programme
ainsi que la route à suivre au-dessus de Berlin, etc..

Une chose manquait, c'était le ballon !

A Friedrichshafen, on se piqua d'amour-propre d'être

prêt à la date voulue ; on n'eut pas le temps d'essayer
suffisamment. Les usines Daimler avaient à livrer deux
moteurs de 150 chevaux qui, eux aussi, ne furent prêts
qu'au dernier moment ; à l'essai au banc, ils ne don-
naient que 130 chevaux environ ! Bref, on fut prêt à
prendre l'air, le 25 août. Une ascens*n d'essai eut lieu

le jour même, et dura deux heures et demie, de 3 hem-es
et quart à 5 heures trois quai'ls.

Le Zeppelin III est semblable à son prédécesseur :

prisme à 16 faces, 136 mètres de long, 13 mètres de dia-

mètre, 15.000 mètres cubes contenus dans 17 alvéoles ;

cheminée d'ascension pour faire le point. Les gouver-
iiaits horizontaux et verticaux sont les mêmes ; seul

l'empennage vertical est supprimé. Tout autour de l'en-

veloppe, court, dans le sens de la longueur, une bande
d'étoffe de m. 15, qui pend et a pour but de servir de

Le Z"ppeli)i m au-dessus du terrain de la Zeppelin LiiftschiflE-

bau &. m. 1). H. Il est monté avec 4 hélices à '1 branches, les

hélices d'avant actionnées par engrenantes, celles d'arrière par
courroies. Au fond, le nouveau hangar et les ateliers de cons-
truction mécanique.

gouttière (cette bande d'étoffe est très visible sur toutes
les Photos). Les deux moteurs donnent 130 chx. au lieu
de 150 chx chacun ; la transmission n'a plus lieu par
pignons d'angle, mais par poulies et courroie d'acier
enfermée dans un carter. Les propulseurs sont à deux
branches flexibles, d'un diamètre un peu supérieur à
ceux du Zeppelin 11.

Ce n'est donc principalement qu'au manque de temps
et d'essais consciencieux de mise au point que l'on doit
attribuer le bris de trois propulseurs et de cylindres de
moteurs. A Bùlzig, comme le support do l'hélice droite
avant était aussi démoli, on démonta l'autre aussi et
on ajusta les montants et propulseurs du Zeppelin II

que le ministre de la Guerre avait fait venir aussitôt
de Cologne. De sorte que le Zeppelin III repartit avec
deux hélices à trois branches entraînées par pignons
d'angle et deux hélices à deux branches mues par cour-
roie d'acier. — De Bûlzig à Bayreuth, le vent d'ouest
gênait la marche. De Nuremberg à Friedrichshafen, le

vent N.-O. et N.-N.-O. était plus favorable.
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Le 4 septembre, le Zeppelin III emporta, dans les six
ascensions qu'il entreprit, quatre-vingt-dix passagers,
sans tenir compte de l'équipage.

Je me trouvais à Friedrichstiaîen et j'ai suivi les ex-
périences. Deux changements de passagers eurent lieu
sur le lac de Constance, les trois autres sur le terrain
de la Zeppelin Luftschiftbau G m. b. H. dans le Riedler
Park. Les atterrissages se lont très vite' et sûrement ; il

est vrai que les équipes sont bien entraînées. Arrivée
par 80 ou ItX) mètres, pointe au vent, les gouvernails de
profondeur fortement obliques, et l'avant surchargé ;

plus bas, on arrête un moteur, le ballon est à environ
40 mètres et descend toujours, on jette de l'avant une
amarre et on arrête le deuxième moteur ; l'amarre est
saisie et fixée à un anneau dans le sol ; les amarres au
la nacelle avant sont saisies. On diminue la surcharge à
l'avant, le système devient horizontal, les cordes de la
nacelle arrière sont saisies et le tout est descendu. Lj
tout se passe en moins de temps qu'il n'en faut pour
l'écrire.

Le 8 septembre le Zeppelin III commence ses expé-
riences de télégraphie sans fil.

Le 9 septembre, le roi de Saxe fait à twrd du Zeppe-
lin III deux ascensims d'une et de deux heures. Très
satisfait, le roi distribue au comte et à ses aides, plu-
sieurs insignes.
Le 11 septembre, à 4 h. 40 du malin, départ de Man-

zell pour Frarcf 3rt-sur-Mein. Pilote : ing. Dûrr : aides :

le jeune comte Zeppelin, neveu de l'inventeur ; un ingé-
nieur, deux aéro-capitaines et quatre mécaniciens ; par
un léger N.-O. Constance (25 kil.), à 5 h. 15 ; Bâle {135 k.)

à 7 h. 50 ; Fribourg-en-Brisgau (190 kil.), à 9 h. 30. Une
dépêche, jelée du ballon, dit que par suite du' vent
contraire et de réchauffement du gaz qui oblige à mar-
cher en oblique, la pointe avant abaissée, la vitesse est
réduite. — En vue de Strasbourg, vers 11 heures et
demie ; Kehl (260 kil.), à 12 h. ; Baden-Baden (285 kil.),

à 1 h. 1/4. Carlsruhe (320 kil.), où se trouve l'empereur
Guillaume H, est atteint vers 2 h. 30. Peu après, un cy-
lindre du moteur arrière éclate. Après une réparation
provisoire et remise en marche, un coussinet du même
moteur coule, ce qui oblige à ne continuer qu'avec un
moteur. Mannheim (370 kil.), vers 5 h. 3/4 ; le vent ne
gène plus tant et est plutôt favorable et on atteint
Krancfort-sur-Mein (450 kil.), vers 9 heures et demie du
soir. Atterrissage sur le terrain de l'Ila à 9 h. 50.
Ce voyage prouve à nouveau combien il est avanta-

geux de disposer de plusieurs moteurs : si l'un panne,
on peut continuer sa route, plus doucement, il est vrai,
mais on atteint son but.
Le 13 septembre et les jours suivants, le Zeppelin III

entreprend plusieurs ascensions avec passagers
;
parfois

même ce sont des e.xcursions en compagnie du Parse-
val III

; ou bien on se rencontre en route et l'on rentre,
en bons camarades, ensemble.
Sur l'invitation de l'empereur de venir aux grandes

manœuvres, le Zeppelin III quittait Francfort le 17, vers
2 heures et demie du matin, et après avoir remonte m
vallée du Mein, arrivait à 8 heures et demie à "Walldùrn
(environ 110 kil.). Descendu en plein brouillard pour se
reconnaître, on se heurte, en reraeltant les moteurs en
marche, à une colline couverte de forêts ; on jette tout
le lest, des bidons, et tout ce qu'on peut pour échapper
sans pouvoir empêcher que l'hélice droite d'arrière no
se prerne dans un chêne qui brise le propulseur et ses
supports, ainsi que les carters de la courroie d'acier ; la
quille arrière fut aussi endommagée. Allégé, le Zeppe-
lin III bondit à environ 1.900 mètres, où il perdit beau-
coup de gaz. Arrivée à Francf.ort. vers .'> h. 1/4. Le so-
leil bai.ssait, le Zeppelin III tombait et l'utterrissage eût
é[é ûuv si, à environ 5 mètres du sol, cinq pa.ssagers
n'avaient sauté a terre, sans se faire trop de mal.

Entre temps, le Parscvol III continue ses excursions
avec passagers presque journellement et s'ociroie tous
les prix pour dirigeables que les villes voisines de
Francfort

: Mayence Wiesbaden. Nautieim-les-Bains
Darmstadt, eto, ont offert pour atterrissage sur leur ter-
ritoire, ou pour le plus grand nombi'e de visites, etc., et
cela sans faire grand bruit, car le cœur du peuple alle-
mand ne bat que pour le g&mt d'aluminium, et, pour
les « Zeppelin «, la presse quotidienne n'a jamais assez
d encre !

I-e 15 septembre, vers 5 heures, nn .sortait le Parse-
val III et un collégien s'étant trop approché, malgré les

remontrances du personneL eut le pied pris dans une
amarre et fut enlevé la tête en bas, à près de 200 mètres
de haut. Ayant réussi à se cramponner à un deuxième
cordage, il put se maintenir près d'un quart d'heure
jusqu'à ce que le ballon eût atterri à nouveau sur le
terrain de l'Ila. Le jeune homme en fut quitte pour la
peur, mais la leçon, bien que rude, profitera certaine-
ment.
En sortant le Parseval III de son hangar, le 18 sep-

tembre, un coup de vent poussa l'enveloppe sur une pa-
roi, ce qui l'endommagea et força à dégonller.

Le dirigeable Clouth a fait plusieurs aso;nsions, dont
quelques-unes d'environ une à deux heures.
Le 23 août, à peine était-il au-dessus de la ville que.

probablement perdant du gaz, U descendit dans une

Le dirigeab.e iiulitaire Clouth à l'Exposition de Erancfort.
Constractioii et tissu de Franz Clouth de Cologne-Nippes.

rue et perdit peu à peu sa forme. Après avoir jeté tout
le lest, il se releva pour retourner vers l'Ila, où l'on ne
put saisir son guide-rope, de sorte que le ballon fut
entraîné jusque dans un champ voisin où il atterrit.

*
v *

Le Gross-II, après avoir terminé ses expériences de
télégraphie sans fil, a été dégonflé et expédié, ainsi que
le hangar démontable, par voie ferrée à Schwâbiscli-
Hall, en Wurtemberg, en vue des manœuvres impé-
riales, ill fit, le 11 septembre, deux ascensions d'essai
satisfaisantes.

Le 13 septembre, par temps pluvieux, il était allé en
reconnaissance à une quarantaine de kilomètres et avait
télégraphié ses observations, quand il fut surchargé
par la pluie et, planant très bas, se prit dans un arbre.
Plusieurs tiges métalliques furent faussées

; provisoire-
ment réparé par les aérostiers, il regagna le jour
même son hançar.
Le 15 septembre, il repartait et fit plusieurs recon-

naissances utiles près de Mergeniheim, à une cinquan-
taine de kilomètres, siège du quartier impérial. Sa
tactique a été de se .servir des ondulations du terrain
pour se dissimuler ou s'approcher ou contourner la
posillnn à observer, puis, profitant des nuages, de
monter rapidement au-dessus d'eux pour surplomber
et faire, de-çi. de-là, des descentes pour ob.servei',; puis
de relourner dans un endroit plus tranquille pour télé-

graphier. Le temps était en général brumeux et plu-
vieux.
Le 17, le Gross-II manœuvrait, ainsi que le Zeppr-

lin-III, au-dessus de Mergeniheim, pendant la critique
faite par l'empereur.

* *

A l'Ila, le nouveau dirigeable de M. Rulhenberg ,1

commencé ses essais. 11 est de forme cylindrique, tri

miné par deux pointes obtuses (40 mètre.s de long, pour
G mètres de diamètre). L'envelope est (ixée à une poutre
arméi! formant quille, à laquelle est fixée la nacelle qui
a la forme d'une cage. Devant cette nacelle se trouve
l'Iiélice, d'environ 3 mètres, à quatre branches.

E. RlICKSTUIlL
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LE DIRIGEABLE MILITAIRE ITALIEN

Le 2i août, à 6 h. 1/2 du iimlin, lé dirigeable mlii-

laire italien, réparé des avaries subies la veille (voir

Aéwpliile du 1" septembre), exécute une nouvelle ascen-

sion. Il s'élève à 500 mètres de hauteur et tient inpec-

cablement l'atmosphère jusqu'à 7 h. 1/2.

Le 24 août, le dirigeable, qui avait été obligé de sus-

pendre ses expériences pendant deux jours, à cause au

mauvais temps, effectuii une .sortie le matin, vers tli.v

heure.?, et fait, malgré le vent assez violent, des évolu-

tions foi-t réussies au-dessus du lac de Brarciano.

Le a septembre, le dirigeable militaire italien a fait

une ascension le matin. Il a atteint une altitude de mille

mètres et, quoique ayant eu à lutter contre un. vent

assez fort, il a parfaitement évolué.

Le 16 septembre, le dirigeable militaire italien a fait

une remarquable ascension de 2 h. 45 à 5 h. 15 du soir.

Malgré le vent, le ballon, à une vitesse de 30 kilo-

mètres à l'heure, s'est dirigé sur Palo, a cùloyé le ri-

vage do la mer, vers Civita-Vecchia ;
puis il a repris

la direction de l'ouest, allant jusqu'à 10 kilomètres sur

mer. Il est retourné ensuite à Bracciano à une grande
vitesse favorisée par le vent, et a atterri, après une très

belle manœuvre, devant son hangar. C'est prol^able-

ment la première fois qu'un dirigeable évolu-e sur mer.

Le 18, le dirigeable a fait une courte sortie, parcou-

rant près de 50 kilomètres et s'élevant à SfiO mètres.

Rendant compte à ses chefs des performances accom-
plies par le dirigeable n° 1 bis, le capitaine Ricaldoni

fait remarquer que ce dirigeable a accompli en deux
mois seize ascensions et seize voyages, dont un a diu-o

5 heures, pour un parcours de 240 kilomètres. Le diri-

geable a parcouru en tout 1.2S0 kilomètres, sans le

moindre incident et sans que les organes aient subi la

moindre avarie. Le ballon n'a été dégonflé qu'une seule

fois ; le moteur h brûlé une moyenne de 22 kilos de

lienzine par heure, et la vitesse mciyenno a été do

4S kilomèlrcs.

Le « Zodiac III " à. Brescïa

Le comte de La Vfiulx à bord de son beau dirigeable

démontable Zodian III, a exécuté au cours du meeting

de Brescia, de forts intéressantes ascensions ; voici les

plus remarquées.
Le Zodiac III a exécuté le 15 et le 16 septembre deux

sorties très réussies aux environs de Brescia (Italie). II

était piloté par le comte Henry de La Vaulx, accompa-

gné du mécanicien Legall.

La première sortie a eu lieu en l'honneur de la vdle

de Bi'escia au-dessus de laquelle le dirigeable a évolué

pendant plus d'une heure acclamé par les vivats d'une

foule enthousiaste : c'était la première fois qu'mi aéro-

nat vovageait dans l'Italie du Nord. Le enmmandant
Modegiione, président du Couuté d'aviation avait pris

place à bord. Le soir même un cercle aéronautique se

fondait à Brescia.
.

La" deuxième sortie a eu lieu le lendemam. M. Barzmi,

le nrand journaliste italien, compagnon du prince Bor-

û-hè.se dans le Tour du Monde en automobile, élait à

bord L'aéronat s'est dirigé vers le circuit d'aviation,

situé à 20 kilomètres de .son hangar, y a évolué puis est

7-entré à son aérodrome après une sortie de plus de

deux heures.

Essais de dirigeable russe.

Le 7 septembre, le premier dirigeable russe acheté

en France, a été soumis à un essai ofliciel qui a réussi

lirillamment. Le dirigeable a atteint 350 mètres de hau-

teur et a exécuté de nombreuses évolutions à une vi-

t!esse de 20 kilomètres.

Les vents ascendants en montagne et l'aviation.
- - .M. Marchand, directeur de l'observatoire national

du pic du Midi de Bigorre, a fait à la Société Ramond,
(le l:5aanères-de-B;gorre, une coiiununication documen-
tée sur les vents ascendants au sommet des montagnes,
et en particulier au sommet du pic du Midi, à 2.S77 m.
d'allitude.

la vitesse du vent est mesurée par les météorolo-

gisies de l'observatoire, au sommet et en bas do la

niontagne. à Bagnères. Ils déterminent d'une façon ré-

gulière les deux composantes de cette vitesse, horizon-

tale et verticale.

Au pic du Midi, les vents sont presque toujours as-

cendants. La composante horizontale de l;i vitesse esl

en moyenne de 4 m. 56 par seconde, de 9 heures du
matin à 3 heures du soir ; elle varie d'un bout de l'an.-

née à l'autre, et elle est maximum en janvier et fé-

vrier. La composante verticale est ordinairement égale
aux deux tiers de la composante horizontale : sa va-

leur n.oyenne e.st de 3 m. 20 par seconde.
En nndtipUanl le carré de ces vitesses par le coeffi-

cient — un peu arbitraire — 0,1, on a les pressions
correspondantes. Ainsi, au pic du Midi, un vent très

modéré, dont la vitesse horizontale serait de m. par
seconde et la vitesse verticale de 4 m., donne une
-liri'ssion de bas en tiaut de I l;gr. 000 par mètre cai-r."'.

M. Marchand a fait l'application de ces données au
priijet de concours que la ville de Bagnères-ae-Bigorre
.se propose d organiser pour des aéroplanes de.scendant
du pic du Midi. La pression verticale ascendante du
vent pourrait diminuer notablement le poids de l'ap-

parejl. Avec 40 m^ de surface de sustentation et un
vent modéré, l'allégenient serait de 65 kilog., et la des-

cente .serait certainement fort ralentie : l'aéroplane se

comporterait comme un parachute. Par un vent un peu
fort de 14 à 15 mètres par seconde, correspondant a
50 ou 5'i. kit f\ l'heure, la pression verticale devient de
10 kilog par mètre carré, et l'on aurait ce curieux sï.vjc-

tacle de voir les aéroplanes monter à toute vitesse au
.sommet ; mais leurs voyageurs ne ^../tirraient pas
]irendre de billets d'aller et retour, car l'aéroplane ne
liourrait pas redescendre, quelque envie qu'il en eût;

M. Marchand a vu de gros oiseaux de proie monter
ainsi au pic à grande vitesse sans faire le moindre
mouvement, en utilisant d'in.stinct ce courant ascen-
dant.
Les observations précises et nettes de M. Marchand

expliquent en même temps les pliénomènes étranges,
si souvent constatés par les simples aéronautes voya-
geant dans les régions montagneuses, les difficultés et

les dangers qu'ils déclarent avoir rencontrés parfois
toi'î(|u'il? étaient oliligés d'y atterrir.

BIBLIOâRAPHfE
La Navigation aérienne par Ballons dirigeables*

par le commandant 13iii:ttikac\', directeur des Servcies
(lu Matériel du Génie. Un vol, in 8° illustré de nombreu-
,ses photogravures, broché. 2 fr. 75. — (Librairie Ch. De
lagrave, 15, rue Soufflet, Paris.)

Le commandant Boultieaux, qui a eu la bonne fortune
de suivre de près toutes les expériences récentes d'aéro-
nautique, apporte sa contribution à la passionnante
étude du problème de la conquête de l'air.

Après avoir exposé en termes fort clairs, la tech-
nique du ballon dirigeable, l'auteur passe en revue
les caractéristiques dos modèles les plus récents cons-
truits soit en France, soit à l'étranger, et termine par
un aperçu sur les conditions d'utilisation des diri-
geables.

Voilii un ouvrage utile à lire pour tous ceux — et ils

sont légion — qui s'intéressent à la locomotion aérienne
et qui, désireux de se documenter à bonne source, veu-
lent suivre la progression naturelle par l'étude du bal-
lon sphérique, du dirigeable et de l'aéroplane.
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Antoinette IV, monté par Latham.

CO|yiPAGIiIE JlÉHlEIlîlE
Société (^rjoiyiDe au Capital de 200.DOD Fr.

Monopole de Vente
des flépoplanes jVIonopkns

ANTOINETTE
Monopole de Vente des Biplans

VOISII^ Frères

UH BitÉHiOT (Type traversée de la jVIanehe)

Xx-vT^iiSon i^di^t^

HANâARS PÉJV\0^4TABLES
Type spécial pour petits monoplans BLÉRIOT

Prix à partir de 1.950 francs

IS, JRue de F»rest)our'g, IS

Ratomobiles

V

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES = MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
-^^^= Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine) ^^^=-

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE

I
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Semaine J aviation de Blackpol

Sans exception les Français visiteront

THE BUGKINGHAM
CLAREMONT PARK

BLACKPOOL
L'Hôtel des Aviateurs et des Automobilistes

français patronné par MM. GABRIEL, CISSAC,
GUIPPONE et beaucoup d'autres Français.

L'Hôtel est situé dans le plus agréable endroit

du PARC, en FACE DE LA MER.

Il est seulement à trois minutes des gares,

théâtres et principaux centres d'attraction; à

proximité, tramway menant directement à

l'AÊRODROMË et correspondant à toutes

parties de la Ville.

Cuisine excellente : chef français.

PENSION : béjeuner, Lunch, Fivè o'clock,

Table d'hôte. Dîner, Souper.

On parle français — Man Spritch Deutsch
Godor Rousky

// est recommandé de retenir ses chambres
^ l'avance.

J

MECANIQUE LÉGÈRE
DE PRÉCISION

pou.*- tOXlS SL-f^yySLT&W»

D'AVIATION

Toutes pièces légères eu aeiefs spéciaux

poup MOTEURS
TRANSMISSIONS

CADRES
Arbres, Pignons, Engrenages

PLANS, ÉTUDES, RECHERCHES

Société française

du Petit Outillage

71, boulevard Victor- Hugo, à CLICHY
près la Porte de Clichy

LE MOTEUR DUTHEIL1 CHALMERS
à cylindres horizontaux opposés, parfaitement équilibrés, supprimant

toute vibration

A permis le premier vol officiel du Monde

~
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EPREUVES
&. PRIX
K^V? 'j'a^^l^^

La Çrande Quinzaine de Paris

(Aérodrome de Port-Aviation, 3-17 octobre 1909)

l.rikji Considérable l'ail par la Soeiélé û'L^ncoii-ag.'-

lai'nt à l'Aviation poui' doter les Parisiens d'un meeting
(I aviation digne d'eux a pleinement réussi.

Grâce à l'activité de MM. Bernard de La Gatinerie et

le comte Jacques d'Aubigny, les importants travaux
d'agrandissement et d'embellissement entrepris à Port-

Aviation ont fait du magnifique terrain de juvisy, déjà
.si judicieusement aménagé, une installation d'un con-
fiirt et d'une commodité incomparables aussi bien pour
1rs aviateu''s que pour le public.

Nous avons déjà donné les prix d'entrée et d'aljonne-

ment pour la Grande Semaine. Nos lecteurs pourj-out

se ren.seigner plus complètement au secrétariat général
lie la S. E. A., 120, Champs-Elysées, Paris.

Voici, maintenant, le progi-inime des épreuves do)it

les nopilii-eux prix dépassent déjà, au total, J5Û.0CII) fr.:

A. — Grande Semaine
de la Ligue Nationale Aérienne

Ijliiianrli,: 3. — Prix du Conseil municipal de Paris.

Lundi 'i. — Prix du lancement. — Prix du plus graml
viMit. — Prix du plus grand vol. — Prix de tolalisati.m

des distances.
Mardi 5. — Prix du Conseil général de la Seine.

Mercmdi C. — Piix du lancement. — Prix du plus
grand vent. — Prix du plus grand vol. — Prix do
totalisation des disttnces.
Jnidi 7. — Pi'ix du Conseil général do !a .Seine.

Vendredi 8. — Prix du lancement. Prix du plus
grand vent. — Prix du plus grand vol. — Prix do
totalisation des dislar.ces.

Sarriedi 9. — Pi-ix du iancement. — Prix du plu.,

grand vent. — Prix du plus grand vol. — Prix de
i'ilalisatirin des distances.

Iiiiniin'lic 10. — Prix du Conseil municipal de Paris.

B. — Grande Semaine
de la Société d'Encouragrement à l'aviation

Lundi 11. — (jrand Prix de la Société d'Encourago-
nic'nl à l'aviation. — Prix du tour de piste.

Mardi 12. — Prix de vitesse. — Pi'ix de lenteur.
.\fevcredi 13. — Grand Prix de la Société d'Encouragc-

menl à l'aviation. — Prix du tour de piste.

.Inuli Vi. — Prix de Ker.saint. — Prix de lenteur. --

Pi'ix de vitesse.

Vendredi 15. — Grand Prix de la Société d'Encourag'^-
Mient ;"i l'aviation. — Prix du tour de piste.

Samedi 10 — Prix de lenteur. — Prix de vites.so.

i\e diriianclie 17 oeiobre.

c. La Grande Journée de l*Aéro-Club de Franco
fl.jiiirera dignemrui celle rnagiiilique série de c07icours.

Elle comportera .'J.OOU francs de prix attribués aux
:ivialeurs ayant accoiiipli le plus grand parcoui-s total
eu un ou plusieurs vols, .somme répartie comme suit :

P prix : 2. .50'! francs ;
2' prix : 1.100 francs ;

3' prix :

.'iiio frauc's, et deux prix de 500 fi'ancs cliacun, offerls
|iar M, Cailletet, pré.'-Jdent de f.'\cro-Club de France et

\l. l'oliûkoff, n]eml)i-e de l'Aéro-Club de Pi'ance, attri-

liiii's en plus à lavii.teur ayant effectué le vol de plus
lungiie distance sans arrrèl.
Tout a\iat(.ur effe( tuant deux tours de la piste de

L.'iifl m., sans arrêt, ou d'une pi.sle plus longue, recc-
vi"i la plaquette de l'Aéro-Club, à moins qu'il ne gagne
un ili's pii\ pi-écédents ou n'ait gagné, avant le 17 oc-
l'ilire, v,n prix de 5.0(10 fi'ancs.

I.a Coiiitp Miehelin de 1900 (30.000 francs espèces et

un objet d'art pour la plus longue distance à la lin d.;

celle année) pourra être aussi disputée nu cours de
ci-ll,; joiu'née.

Engageu}cnls. pour la jonrnén, reçus à l'Aéro-CIuIi
jus(|u'au II Mctol.r'e. avant (i li. du soir, accompagnés
de 50 francs de droits d'iuscriptiun.

Les engagées de la Grande Ç'Uinzaine sont déjà ex-
Irêmeirient nombreux et les aviateurs les plus célébivs

y figurent bien que la liste ne soit pas close à l'heure
où nous écrivons :

1. Léon Delagrange (monoplan Blériot). — 2. André
Duval (biplan Voisin). — 3. Gaudart (biplan V'o!.sî7î). —
-1. Guillaume Busson (biplan W. L. D.). — 5. Léon Dela-
grange (biplan Voisin]. — 6. Léon Delagrange (mono-
plan "B.'erio;). — 7. Henry Fournier (biplan Voisin). --

s. A. Gomès ria .silva ,'biplan Gnmès da >iiiva\. — 9.

Udliei't iS'au (monoplan Ft.-Nau). — 10. Voisin (biplan

1 owi/i). — IL Voisin (biplan \'oisin]. — 12. Voisin
(liiplan Voisin). —De Baeder (biplan). ^ I'k Pauwels
(l)iplan). — 15. A. Bonnet-1-.abranche (monoplan .-l.-B.-

/>.!. — 16. Guillaume Busson (monoplan W.-L.-D.) .
—

17. Hornstein (biplan Ilornstein). — 18. Comte de Lam-
bert (biplan Wrighl). — 19. .lean Gobron (biplan Voi-

sin). — 20. J.-C. Koecldin (monoplan KoecliUn). — 21.

René C. de Nabat( monoplan Koeclilin). — 22. Jacque-
lin (monoplan). — 23. Louis Bréguet (double monoplan
lUériot). — 2i-. Barkers (biplan Avialor). — 25. Pau-
llian (Diplan Voitin). — 2(i. .Marquery (monoplan^ —
27. Maurice Clément (biplan Clénienl). — 2S. Henry
Rougi(;r (biplan Voisin). — 29. Saulnier (monoplan). —
30. Hubert Latham )monoplan Ainlonelle). — 31. Gratze
(.anglais) (monoplan Gratze). — 32. Sanchez Besa (bi-

plan Voisin). — 33. .'Mandiez Besa (biplan \'oisini. -

:Vl. Gaudart (biplan A. H. 0.). — :)5.

(monoplan Anioinelle). — 3(j. Fiaou

plan Vendôme). — 37. Comte de
Wiiiihl).

Capitairie Burgeat
Vendôme (monn-
Lamliert (Ijiplan

Aliîkrï IIec

La Coiip Gorflon-Beniiett fl'AÉrostation 1909

à Zurich du 1'' au 3 Octobre

et la Cinquième Conférence de la F. A, I.

C'est à Zurich, à la suite de la victoire du colon<M
.Schraeck- dans la dernière épreuve, que se disputera
cette année, dans quelques jours, la Coupe Gordon-
Bennett d'aérostation 1909.

C'est à Zurich également que se tiendra, à la même
époque, la cinquième Conférence de la Fédération Aéro-
nautique Internationale.

Voici le programme détaillé de ces deux impor-
tantes manifestations :

.leudi 30 septembre, 9 heures du matin : Ouverture
solennelle de la Conférence de la Fédération aéronauti-

(Uie internationale, dans la salle du Grand Conseil (Ra-

thaus — Rathausquai Mr.).

1 heure api-è.s-niidi : Lunch nu Dolder Grand Hôlel.

3 heures : Deuxième séance do la F. A. L, à l'hôtel

Dolder.
Le soir à 8 h. 1/2 : Dîner officiel à l'hôtel Baur au Lac.

Vendredi, 1" octobre, 8 h. du matin : troisième et der-

nière séance de la F. A. I.

Concours d'atterrissage A. à Schlieren. Dépari à

11 h. (26 ballons).

3 h. aprè.s-midi : Concours de dislance B. (20 ballons).

S 11. du .soir, grand banquel ofliciel à la 'l'onlinlle

(riour membres de l'Aéro-Club. Aulomobile-CIub suisses

cl invités).

Samedi, 2 orlolire, malin : montage et gonflrnii-nl du
ballon Parseval.

L'après-midi : promenade sur le lac : au reloui-. illu-

mination des l'ives du lac. fête vénitienne, feu d'arti-

fice. Ensuite rendez-vous à la Tonhalle.
IHmancbe, 3 octobre. Coupe Goi'don-Bonnell : dépai-l

à 3 heures.
Evenluellemcnt, visite du comte Zeppelin dans son

dii-ii!eable. Clôture officielle des fêles après lo dépail

du derniiT ballon (L'//c/.i)fii«7,).

Voici le délail des trois concours de sphériques portés

au pi'ogrammc :

Course A : Course de but. — But à choisi i' entre

un ( erlain nombre de buts proposés. — Règlements <le

lii I". A. L (Gaz gratuit.)

Rations des catégories 1". 2*, 3* et f. Pas de Imudicap.

Pri.r. : \.e% prix en espèces, et prix d'honneur, sont

ainsi répartis :

I" oriv <lc 2.500 fr. (dont 1.0<H) fr. en «'spèces et pi'ix

d'Iioiuieur d'environ 1.500 fr.).
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Plan de Zurich indiquant le lieu de départ des Concours aéi-ostatiques, les moyens d'accès et le siège provisoire de VAéro-Club
Stihse et du Comité organisateur de la Confie Gonhii-Benett.

en espèces et piix

€11 espèces et piix

2" prix de 1.800 fr. (dont 800 fr. en espèces et prix
d'honneur d'environ 1.000 fr.).

3" prix de 1.100 Ir. dont 500 Ir.

d'honneur d'environ (JOû fr.).

4- prix de 700 fr. (dont 300 fr.

d'honneur d'environ 400 fr.).

5' prix de 500 fr. (dont 200 fr. en espèces et prix
d'honneur d'environ 300 fr.).

.'Vu cas où il y aurait plus de cinq ballons inscrils,

des prix d'honneur supplémentaires seront donnés dans
la proportion d'un prix sur trois ballons. Un prix d'hon-
neur sera attribué pour le livre de bord le mieux tenu.

Course B : Course de distance. (Sans escale). —
Règlements de la F. A. I. — Pour les ballons des cat.'-

gories 3, 4 et 5. Pas de handicap. Si dans une catégorie
il y a moins de 2 ballons inscrils, la course de celle

catégorie n'aura pas lieu.

Prix : Les prix en cspoecs et prix d'honneur, sont
ainsi répartis :

Pour les ballons de la catégorie 3 :

l'r prix de 2.500 fr. (dont 1.000 fr. en espèces et prix

d'honneur d'environ f.500 fr.),

2' prix de 800 fr. (dont 500 tr. en espèces et prix
d'honneur d'environ 300 fr.).

3' nrix de .500 fr. (dont 300 tr. en espèces et prix

d'honneur d'environ 200 fr.).

Pour les ballons de la catégorie 4 :

1" prix de 5.0OO fr. (dont 2.500 fr. en espèces et prix
d'honneur d'en\'iron 2.500 fr.).

2* prix de 2.000 fr. (dont 1.000 fr. en espèces et prix

d'honneur d'environ l.OCO fr.).

Disposition des ballons de la Coupe Gortlon-liei>nctf,ji Zurich

3" nrix de 1.100 fr. (dont 600 fr. en espèces et prix
d'honneur d'environ 500 fr.).

Pour les ballons de la catégorie 5 :

1" prix de 3.000 fr. (dont 1.500 fr. en espèces et prix
d'honneur d'environ 1.500 fr.).

2* nrix de 1.300 fr. (dont 800 fr. en espèces et prix
d'honneur d'environ 500 fr.).

3" prix de 7C0 fr. (dont 400 fr. en espèces et prix d'hon-
neur d'environ 300 fr.).

Course C : Aérostatique Gordon-Bennett 1909.

Epreuve internationale de distance sans escale,

9 nations inscrites avec 20 ballons (départ le 3 octobre).

Voici la liste des concurrents dans l'ordre de départ :

1. Italie, Albatros, M. Guido I-'iacenza.

2. Belgique, Utopie, M. L. de Brouckère.

0. France, Ile-de-France, M. Alfred Leblanc.

4. Espagne, Jesus-Duro, M. Alberto Oelti.

5. Allemagne, Dûsseldorl-tl, M. le cap. Von Abercon.
G. Etats-Unis, America-ll, M. 'W.-E. iMix.

7. Suis.se, Cognac, M. V. de Beauclair.

fj
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Société de Constructions Aéronautiques

Sôolété aLXxoxx>rX3Ae ek.%x. o^pit^a «3.0 1 AdCiUloli de ffremos

AÉROSTATS DE SPORT
Les mieux construits, les plus coçinets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE
Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

.^^^
'^.

Location de

matériels de tous

les cubes de la

F. A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à faris

ou en Province

m

Des Pilotes

expérimentés

sont miS)

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

Départ d'un ballon de l'ASTRA au Parc de l'Aéro-Club de France

Bureaux et Atelierj : 121-123, l^ue de Bellevue, à BILLANCOUKT

Adresse Télégraphique : SVRCOVF-'BILLANCOURT
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AéroplanssFJOËOHL
TravaU\k pour itivetiteuFs

0F»TIGIE;]V des COURSES

Instruments de précision

SPORTSIVIEN
AÉRONAUTES

AVIATEURS
se fournissent chez lui

©ES B A>ï?.OI^ÈTHES
sont adoptés officiellement

par l'Aérostation Militaire Française & Russe

AEROPLANES 000
Hélice "INTÉGRALE"

L immi, 52, l^ue Servan, Vhm

.RMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS DMPENTI()Ï¥mCE & A L'ETKANGEK

tTUDE SPÉCIALE PE L'AÉROBAUTIQUE .^^-,->~.

,-^^v.^ Auteur du Livre "LE PR5BLÈ!!IE DE LWATION"

GYP
15T l>'A.lilt.O]ViVTS

normal à 4 oylincires

Pierre J. GEÉGOIES, Constructeur

3, rue de Saint=Cloud, SURESNES (Seine)

CHAUVIN & ARNOUX
mgénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

Horlo-Baromôlrede précision. EDrBjisIrauf brevetés, g. i- g-
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIETE RECONME n'UTlMTE PUBLIQUE

Siège social : 63, Champs-Elysées, Paris (VIII*). — Télégr. : Aéroclub, Paria. — Téléph. : 66G-'

Parc d'Aérostatioil : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. l'SS (Sainl-Cloud).

Parc d'Aviation : Isey-les-iloulineaux.

CONVOCATIONS

Conseil d'administration : li; iiK'i'credi, C octobre, n

.") Il du Sùir.

Comité de direction : le joiidi 7 oclobro, à 5 h. du soir.

Commission scientifique : le lundi 25 octobre.

Commission sportive : sur convocation du picsident.

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-
siiU-nl.

Dîner mensuel : le jeudi 7 octobre, exreplionnellr-

nieni, il 7 h. 30, au Pal<iis d'Orsay (gare du Palais
lOrsay). Prix du couvert : iO francs, tout compris.
I.fs in.scriptions pour ce diner, réservé aux seiMs niem-
lires du Club et où scTOnl inmléx les oryaiii/ialcurs du^

S:ilun Aéronautique et de la Grande Semaine de Cliam-
paijiLe, seront reçues accompagnées du pri.x du couvert,

la vrille au plus' tard, 63, avenue des Ctiamps-Elysées,
^ii-'te soci'il de r.\é.-C 1'.

Comité de direction du 16 septembre iflÛO

Présidence de M. 1 éon Barthou.
Présinls : .M.\l. !.. Barthou, G. Eiffel, R.-R. Gasnier,

Dubois Le Cour, A. Nicolleau, F. Peyrey. A. Oiner-De-
cugis. Armengaud jeune, Etienne Giraud, II. Deutscli
de la Meurthe, le comte de r^astiUon de Sainf-Victor,
Ernest Barbotte, V. Talin, E. Zens, A. Leblanc, H. Kap-
!riri\ .1. Balsan, le comte A. de Contades, A. Sanlos-
Uuiiiont.

li.illollafh: ei admission de .VIM. Max .-Ngbion, Horace
l'.erliner, i'.obert Braun, E.-IL Brisson, Maurice Croquet
Maurice Di'llfus, Emile Galante, Henri Jouffret, Geor-
'ies Kolin. Pierre Lejeune, le baron Robert Le Vavas-
-eur, Louis Miquet, le vicomte .Jean de Montozon,
IJL.iiard Nieuport, Ollo père, .leau I^ardon, le comte
i.ii.irles dî Polignac, Eugène Pujalel, R. Erantz Reicher,
liiii's Renée, Louis de Santa-Maria, .lacquos Schwob,
S. A. K le prince Toussmin.

Oiner du 7 octobre — E.xceptionnellement, le diner
du jeudi 7 octobre aura lieu au Palais d'Orsay en
i-ai<on du grand nombre de couverts ; on y invitera les
iirgariisaleurs de l'Exposition Internalionaîe Aérienne
i-t les organisa leurs du grand meeting de la Champa-
gni', à i?eims.

l'ilole-nviatc^ir. — Le brevet de pilote-aviateur de
l'Aéro-Cliib de France est décerné à M. Paul Tis.sandier.

rSominaiJ.ons. — Ont été nommés membres de !a Com-
mi.ssion d'aviation : M.VL le mar(|uis de Polignnc et le
i-ornte Récopé.

Ilrcwl de pilote d'aéronat. — Le règlement du brevi.'l
de pilote d'aéronat a éUi élaboré et arrêté ; le candidat
dc\'i-a, auparavant, jusiifier flu brevet de pilote aéro-
iiaiile.

Mc.etiiids d'aniulion en province. — Le Comité échange
des vues sur des propositions d'organiser des meetings
d'aviation en province pour 1910.
M l'^i'unçois Peyrey est chargé do faire une enquéle

sui' le meeting projeté à Aix-lcs-Bains en juin 1910.

Grande Semains d'aviation en, 1910. — Sur lu pro-
position de M. François Peyrey, mandataire de 1 .Aéi-o-

f'iub du Soud-Ouest et de la Li"ue Méridionale Aérienne,
le Comité de l'Aéro-Club de j'rance aflopte le principe
d'une Grande Semaine d'uvialiun, qui aura lieu en sep-

tembre WIO, à Bordeau.x. Les épreuves seront disputées
sous les règlements de la l'ôdération Aéronautique
Internationale.

.Au nom des groupements bordelais, l'Aôro-Club du
Sud-Ouest mettra à la disposition de l'Aéro-Club de
France, qui organisera ces épreuves, un minimum do
20(1.000 .francs et des prix très importants seront rés'^r-

vés aux auto-ballons et aux sphériques.
Ce meeting aura lieu â l'aérodrome de Croix-d'Hiiis

et place des Quinconces, à Bordeaux.
.A. ce sujet, le Comité décide de demander au Comité

d'organisation de la Semaine de Champagne s'il retient,

pour i9]0, la, date du 21 août et jours suivants, pour
éviter une concordance de date avec la Semaiin' Ror-
ilelaise.

Ratification dr. crédit. — Le Comité ratifie le ciÏMlit

demandé par le trésorier en vue de l'organisation du
stand de l'Aé.-C. !•'., il l'ivxposition .\ériinautique Inlri-

nalionale au Grand Palais.

Sii'rie de la /•'. .1. /. en \0\0. — l.'.\éro-Club de Fiance
décide de demander à la. pi-iichaine conférence de la

Fédération Aéronautique Intei-nationale, a Zurich, de
iiien vouloir désigner Bordeaux comme siège de la

Conférence en 19Î0, qui .se tiendrait à l'époque de la

Gronde Semaine Bordelaise.

Remerciements. — Des remerciements sont adressés
par le Comité de direction, de l'.Aéro-Club de France au
Comité de l'Exposition de Francfort, qui a fait aux
aér(.nautes français un excellent accueil à, l'occasion
du concours du 11 septembre.
Egalement, par acclamation, le Comité remercie M. C-

F. Bciudry, président des groupes aéronautiques borde-
lais et M. François Peyrey qui, au nom de ces grou-
pements,' ont offert à l'.Aéro-Club de France l'organi-

.satic.n clu meeting do Bordeaux 1910.

nélégation à Zuricli. — L'.Aéro-Club de France nomme
ses délégués à la réunion du congrès de la I". A. I., à
Zurich. Ce sont MM. le comte de La Vaulx, G. Besan-
çon P. Tissandier, membres de droit ; C.-F. Baudry,
comte de Caslillon de Saint-Victor, René Gasnier, Pierre

Gaîiiier, E. Zens. Ed. Surcoût, P. Bousseaii, A. I.e-

jilaiic. F. Peyrey, I.écn Rarlhou.

ASCENSmXS Al' PARC Dli l'aKKO-CLI'II

12 sciitnnbrc. — Minuit 55 ni.. Le i'iindor (l.-I.MI m').

.MM. i'.mile L'iubonnet, Pierre Dupont, Mme K... .Mi.

non indiqué.

17 aepten-tire. — 2 h. .')0 s., .{éro-Clah-ll! (I.2ii0 m'i.

M.VL Bachelard, Mmes Langley, Beillia Cox, Ediii.

nr.idfort. .\tt. à 4 h. 30 soir, à Morainvilliers, jii'cs les

.Miircaux (S.-et-O.) Durée : 2 h. 20. Distance : it kil.

20 sepler:hrc. — 3 h. 5 s., Hohlnj-Vnitiuaij (SOO m").

MM. Sérat.zky, Bcrgeron, diliii. .ML non indiqué.

23 scptrnilire. — 1 h. s.. .irro-Clali-lll (I.2IK1 ui'l

M.VL Seguin, Bergeron, l-uquel de Siiinl-Germain, R. .Se.

gii;n. .Ait. non indiqui:.

23 lenlcmlirc. — 3 h. 10 s., luin-QuirliitlIc (1.200 m").

MM. nelebe<-(|ue, F.-S. l.ahui, A.-.\. Seoht, l't Mjiiiî A.-

II. Seoht. Ait. non indiqué.

21) seplerthrc. — 2 h. s., .sur ilCspianade des Inva-

Hd/'.s. — Grand Concour d'atterriss.v.i: r.uMfiu;.'>:\NT II)

iiAMoNs. [Voir procliain numéro.)

2(; septern.lre, 4 h., sur l'Esplanade des Invalides. -
GriWD r-'nix DE i,'Ai5no-Ci.tiii DE France, comprenant
20 iiALLoNS. [Voir procliain numéro.)
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AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social ;

58, rue J.-J.-Rou38eau, Paris (1")

Tel . : 204-24.

CONVOCATIONS

Comité de direction. — Le 5 octobre.

Commission d'aviation. — 27 octobre.

Section d'aviation. — Le jeudi soir, de 8 I1. 1/3 à

10 heures.

Ecole pratique de vols planés. — Ku parc de Cham-
plan-Palaiseau .sur convocations.

Section de photographie. — 20 octobre, à S h. 1/2 du

soir.

Ecole préparatoire aux Aérostiers militaires. — Ré-

ouverture des cours en octobre.

COMITÉ DE DIRECTION DU 7 SEPTEMBRE lOM

' Présidence de M. Saunlère.

Présents : MM. Saunière, Cormier, Gritte, Dard, Ri-

beyre, Razet, Amiel.

Admissions : Membre honoraire : Freton (.Joseph).

Membres actifs : Lehraann 'André), Ruchonnet, Le-

gras (Edmond), BouUerne (Jacques), Lebreton (Médéric),

Besson (Robei't).

Membre titulaire : Mlle Jochem (Marie).

Pour 1910 : Membre actif : Roger (Louis).

Membres titulaires : Mitrecey (Edouard), Genêt (Louis),

Dupont (.Jacques), Brigaud (Gustave), Fitsch (Louis).

COMMISSION d'aviation

Nominaiions. — Sur la proposition de la Commission

d'Aviation, les nominations de MM. Durieu, Joliot et

Peyret comme membres de cette Commission, sont

agréées par le Comité.
.

Lecture est donnée d'une lettre de remerciements de

la Société d'Encouragement à l'Aviation, en réponse a

une offre faite par l'A. C. D. F. d'une plaquette en ar-

gent destinée à doter une épreuve avec passagers

pendant la quinzaine d'Aviation de Paris.

PMucMon sur le prix au gaz. — En réponse à une

démarche tentée auprès de la Compagnie du Gaz de

Rueil, en vue d'obtenir une réduction de prix, le pré-

sident communique une lettre de l'Union des Gaz, con-

sentant la réduction demandée.

Remerciemcnls. — Des remerciements sont adresses

à MM. les ministres de l'Instruction publique, des Tra-

vaux publics, au Conseil municipal de Paris, pour les

prix dont ils ont doté le concours du 4 septembre.

Sur la proposition du président, le diplôme de délé-

gué est décerné à M. Theisse et une plaquette lui sera

offerte en remerciement de l'accueil dévoué qu'il a ré-

servé aux membres du Club, et notamment à. Paulhan,

pendant la Semaine d'Aviation de Reims.

Concours. — Sur l'invitation faite par l'Aéro-Club

de France, l'A. C. D. F. décide de participer au Grand
Prix de cette Société. M. Cormier, désigné par le con-

cours du 30 mai, défendra les couleurs du Club dans
cette épreuve.
Des félicitations sont adressées à M.M. Cormier et Ra-

vaine pour leurs ascensions du 5 septembre.

ASCENSIONS DES MEMBRES DE L'A. C. D. F.

.ï septembre. — Luciole (1.150 m'). Pilote : M. Ra-
vaine

; passager : M. L. Hirschauer. De Rueil, 5 h. 35,
à Marchissy (Suisse), 13 h. 5. Distance : 410 kilomètres
en 7 h. 30.

5 septembre. — Anjou (1.130 m'). Pilote : M. Cormier :

passager : M. Henri Louis. De Rueil, 7 h. 10, à Cor-
celles, près Romanéche-Thormis (Rhône), 14 h. Dis-
tance : 360 kilomètres en C 11. 50.

Résultats du Concours de Francfost à une date ulté-
rieure.

401476. — 5 avTil 1909. — G. Voisin et C 'Voisin : Per-
fectionnements apportés aux organes de distribution
des moteurs ou machines analogues plus particulière-
ment applicables à ceux de ces organes qui sont desti-

nés aux moteurs à combustion interne.

401416. — 22 juillet 1908. — Damet : Appareil d'avia-
tion, aéroplane et hélicoptère combinés.

401459. — 23 juillet 1908. — Spreekmeester : Système
de suspension de la nacelle au baUon.

401 160. — 23 juillet 1908. — Spreekmeester : Système
de direction pour aérostats.

401185. — 1" avril 1909. — Sjogren ; Machine volante.

401477. — 1" avril 1909. — Descomps : Montre solaire.

401488. — Storrer : Appareil pour mesurer les diffé-

rences de pression des gaz.

401569. — 24 mars 1909. — 'Wagner et von Radinger :

Pièces de construction, tubes, plaques, pièces profilées,

poutres, pièces poulées, etc., en matières textiles ou
autres, agglomérées et comprimées.

401601. — 2 avril 1909. — Hénon : Tondeur ou ridoir

sans torsion.

401686. — 5 avril 1909. — d'Equevilley-Montjustin :

Perfectionnements apportés aux engins de navigation
aérienne ou aquatique et plus particulièrement appli-

cables aux aéroplanes.

401581. — 1" avril 1909. — Poignard : Roue propul-
sive et .sustentatrice pour appareils d'aérostation.

401603. — 2 avril 1909. — Villard : Hélice aérienne à
changement de vitesse d'avancement.

401617. — 3 avril 1909. — Tabellion : Aéroplane.

401629. — 1" août 1909. — Navire aérien dirigeable.

401649. — 3 avril 1909. — Mun : Aéroplane.

401655. — 5 avril 1909. — Société D' Bocu et Cie :

Cerf-volant.

-'1OI6SI. — 5 avril 1909. — Ferber : Dispositif indica-

teur pour aéroplane.

10729/393456. — 24 mars 1909. — Piquerek : 1" cert.

d'add. au brevet pris, le 19 août 1908, pour système
d'aéroplane comportant des plans porteurs obliques les

uns par rapport aux autres et munis d'organes mobiles
fonctionnant d'une manière analogue à celle des mem-
bres des oiseaux pendant le vol.

10732/3805S1. — 25 mars 1909. — Dudont :
1" cert.

d'add. au brevet pris, le 6 août 1907, pour hélicoptère

ou aéroplanes à deux hélices.

401593. — 2 avril 1909. — Brieussel : .Joutes aériennes.
Communiqué piar MM. 'Weisman et Marx, ingénieurs?

Conseils en matière de Propriété Industrielle, 90, rue
d'Amsterdam, à Paris.

Le directeur-gérant : G. Besanços

Sociité anonyœo des Imprimeries Wiu.boff it Rocbb, 16 et 18, rue Notre-Dame des-Victoires. — Akceau, direcleur.
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L. BLERIOTiv 1N6ÉNIEUR

Créateur de rAéropIane MONOPLAN
^iflk^lS - i6, RUE DURET - PARIS

Appareils à partir de 10.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I-iiTrra-isori. très r£ipid.e

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

POUR GAGNER les coirses de l'aDnée, coninaite Jès mainteflaDl

L'AÉROPliNE L. BLÉBIOT

* * *

Accessoires et Pièces détacliées pour TAéronautique

Tendexir-s - Olaâssis - leadîatetxrs - Dlreotiorxas, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O f«-. SO EN TIMBRES-POSTE
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C3-FtA.3SriD!S
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22 & 24, Passage des FaVorites, VARIS
FOI^DBS Er<r 1S75

H. LACHAMBRE
EXPOSITION DE 1900 - HoPS eotieoUPS - JVIEJVlBt^E du JURY

E. CARTON el Vve LACHiMBRE, Succ'^

1^ i gj Qc i 1

CONSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AEROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS =DUMONT
Ballons JWilitaiPcs des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFERENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

22 é 24, Passage des Paoorîtes

PARIS (xv)
TELEPHONE

712-4»
TELEPHONE

712-48



17" ANNÉE — N' 20 Numéro : TS ceatimes

Le 1" et le 15 du mois

1& OCTOBRE 1909

jisS,.

iEYDE\mm & PBWE DES LOIiOWTIO)IS BEBIEP
Publie le BULLETIN OFFICIEL DE L'&ÉRO-CLUB DE FRANCE

^
RÉDACTION & iiDMlNlSTRATION: 63, Aîenoe des Ctiailips-Élysées, PARIS (8«) - Téléphone 666-21

Dans ce Numéro : Grande Quinzaine de Paris. — Grand Prix de
l'Aé. C. P. — Coupe Gordon-Bennett.



Il KAérophile du i5 Octobre 1909

AÊROSTATION
AUTOBALLQNS

AÉROPLANES
L>e8 Qrands Ateliers Aéronauticfues

MAURICE MALLET
CONSTRUl SE NT

- LES

Appar^eils de lioeomotioft kétïetitie

<Sk IDE TTOUS SYSTÉÎIVieS

MAURICE MALLET
INGÊNIEUR-AÉRONAUTE, U I., ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompeoses m Expositions

Hors Concours — Membre du Jury

v

10, Route dû HaMr^, à PUTEAUX (ScîoO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX



i'6£fîPPdllf

Revue technique et pratique
des loeomotions aériennes

17' Année - N' 20 15 Octobre 1909

Directeur Fondateur : Georges Besançon

ABONNEMENTS ANNUELS
(Au gré de labonné, du 1" janvier ou du mois de la souscription)

Sans frais dans tous les bureaux de poste : 206* liste, 16 août 19

France et Algérie UN AN : ies fr.

Colonies et Étranger UN AN : la fr.

REDACTION & ADMINISTRATION
63, Avenue des Champs-Elysées, PARIS (VIII'). — Téléphone 666-21.

SOMiltiHEi l.:i Ciandc Ouinzaioe d'Aviation de Paris ; Pr"-
mi.res journées. — Los AiSr-pl;ines à Issy, Cnàlons, Port-Auation,
Toury, Dui.kc (|uc. — Vols de Maurice Karman. — Cody en Angle-
terre. — W. Wiiglil à New-York. — Los .\vialeurs français ii l;er-

lin lE. Rucksluhl), à Cologne, à Kr.incl'orl, à Spa (E. Poillot).— Les
meetings anglais : P.lackpool et Doncaster. — La Coupe Gordon-
Betineft et les fc"i s île Zurich. — Comment nous avons couru la

C u[je Gordon-Ben .ett l.\. Leblancl. — Propulsion aérienne à gr.indc
litess*

; é'ude d'nn piopulseur à réaclion directe (R. Loriu). — Por-
mules pratiques pour le calcul des hélices aériennes (S. Drzewiccki).
— I e liboraloire d'essais des Arts et Métiers et la technique aérienne.
— Le Cinquième Grand Priv de lAéio-Club de France. — Ex| osi-

lion Inten atiunale de Locomotion aérienne — Tour du Monde
aérien. — Bibliographie. — Aéronautique-Club de Fr.nce. —
< Stella t, Aéi'ivClub féminin.

SOMUAIRE DU BL'I.I.ETI^' OFFICIEL »E L*A]EHO-C LIR DE
fiia:\C'E I Convocations. — Commission des diriireables du G sep-

tembre 1900. — Commission d'Avia'ion du 7 septembre lOOD. —
Commission des sphériqucs d i 15 septembre 1909. — Cemmission
d'aviation du 2* septembre 1909. — Asc 'usions au Parc de l'Aéro-

Club de France.

LA GRANDE QUINZAINE D'AVIATION DE PARIS
à l'Aérodrome de Port-Aviation, du 7 au 21 Octob e 1909

A Port -Aviation pendant la qninzaine de Pari.';. — 1

d.iu3 le Prix '""" " '
^-

— 5. De La

..... j. .„ .^ ..... ...,..,... - .. Aspect des trilmnes. — '2. Le monoplan Kœchlin. — .*>. Gobron
ix JI""! Paul Quinton, à bord de son biplan Voisin. — 4. Le jjoste des chronométreurs et le sémaphore,
.aiEbert dans son biplan Wright. (Photos de Branger à Paris et de Roi à Paris.)

Premières journées

.'Vprii.s avoir assisté h ia naissance du vol mécanique
i-n France, les Parisiens n'avaient plus guère pu juger
que par oui' dire des progrès de la science nouvelle.
Les expériences de Wright, l'année dernière, les con-
cours de Douai, de Vichy, le meeting triomphal de
Champagne, s'étaient déroulés loin de la capilale, sans
parler des diverses réunions organisées h , él,r.i-i,'..'i'.

Grâce à l'activité, à l'initiative, et à l'énergie aa
dirigeants de Port-Aviation, le peuple parisien a pu
fêter à .son tour les hommes-oiseaux., de jour en jour
plus mriiires de leurs ailes.

L'enlreijrise était hardie : on craignait la dispersion
des aviateurs aux quatre coins de l'Europe; certains
redoutaient les décevants caprices atmosphériques de

l'arriére-saison. Le baron de Lugalinerie, commissaire
général de la Grande Quinzaine Parisienne, et le

comte Jacques d'Aubigny ne se laissèrent pas arrêter
par les inquiétudes des timorés. Braveinent. ils allèrent
(le l'avant, améliorant encore l'instoilaiion nej t rcn.ui--
(|uable de Port-Aviation, ne ménageant ni l'argent ni
la i,eine pour donner au meeting parisien un lustre
digne de la grande cité. Ils y ont pleineiii.;iit ré.jssi.

A vrai dire, les premières journées du meeting, quoi-
que très suivies, ne permettaient pas de présager l'im-
mense triomphe populaire du dimanche 10 octobre.
Deux cent cinquante à trois cent mille spectateurs en-
vahissant l'immense aérodrome et ses abords. La Com-
pagnie d'Orléans, surprise d'une telle alUuence, s'est
irouvée impuissante à assurer un service régulier. Mais
elle reste seulo respon.sable ijes incidents a:i.\qiiels don-
na lieu cette désorganisation inouïe. Les organisateurs
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A Poit-Aviatiou penilant l:i Grande OuUi/.aine de Paris. De Lambert sur son biplan Wright passe an-dessus de 1 Orge,

{Photo Roi)

lit' lu Grande (Juinzainu on!, plninem-.'nt ! ii.'pli leiii'

dillicile mission. Même ce jour-là, à Port-Aviation, toiil

s'est passé dans le plus grand ordre : les épreuves ont
été régulièrement disputées, les services de toute nu
turc de l'aérodrome : si.snaux, c'nronométrage, entrées,
alimentation d'une loule innombralile ont été admira-
blement assuré cl, dans de telles circonsUnces, c'est l;i

im tour de force qui ne saurait être trop apprécié.
.Xprès une telle expérience on peut ê'tre certain

aujourd'hui que Port-Aviation et ses dirigeants seront
ui la hauteur de toutes les e.xig'ences du nouveau sporî..

Premiers résultats

1" Journée (7 octobre). — Prix du Conseil g&nènil
de la Seine vVitesse sur 10 kil.) : comte de Lambert, sui-

Wright, en 11 minutes.
Pn.v Mine'Paul Qvinlon (nieilU-ur lemp^ ,sur 2 kil., ave.-

passage au-dessus d'un ballon placé à 15 m. de haut» :

I" Jean Gobron, sur biplan Voisin, meilleur temps :

•2' 7" 3/5, a fait 5 tours do 2 kil. en 2 départs ;
2° Do

Lambert, 2' 10".

2' Journée
iiia\i\-ai'; teinp:

(S octobre). .Annulée par suite du

.3" Jourr.éo (9 octobre). — Prix de la ioJaUsalion
'1rs dislanccsi : \r comte do Luiubert. sur W'riglU, volo

tS minutes en 2 départs, non compris le temps em
ployé à décrire deux S à l'intérieur de la piste.

Vols de Richez. biplan \'oisin, sur 3 tours de piste ;

de Gciudarl. sur niplan \"oisiu, sur 500 m'jtf.-^s.

4" Journée OO octobre). — Prix Sclicurer-Keslner

(1.0.00 francs déiuiitivement acquis, pour le meilleur
temps sur 2 kil.) : De Lambert, sur Wright :

2' 9".

Prix de \eulli:.c il.CWn francs délinitivement acquis,

pour le meilleur temps sur -4 kil.) : De Lambert, -i' 18"

3/5.

Pn.r du Conseil muniripa.l de Paris, 1" journée (25.0iXl

francs de prix aux aviateurs passant la ligne de
départ à 3 m. du sol maximum, franchissant un ballon-

net à W1 m. de haut maximum, et passant ù nouveau
la ligne de départ à 8 m. de haut maximum) : De Lam-
bert," sur Wright, 2' 27" 1/5.

Prix du Conseil général de la Seine et Prix Bernard-
Dubosc réunis (12.000 francs pour la meilleure vites.se

sur 10 kil.). 2° journée :
1" de Lambert, sur Wright,

10' 52" 1/5. — 2" Paulhan, sur Voisin, 13' 37" ;/.').

P&ulhan et de I^mbert et aussi Jean Gobron firent

les trais de cette belle journée, devant une foule innom-
brable.
Paulhan fit S toiu-s en 2L iS" -1/5, volant avec une

stabilité et une légularité admirables à 25 m. de hau-
teur moyenne sans tenter le passage au-dessus du bal-

lonnet pour le prix du Conseil municipal. De Lambert,
un peu plus rapide, fit 7 tours de 3 kil. en 15' 32" 2/5.

Un peu plus tard, Gobron fil un très beau vol do
A tours en 9' 20'' 1/5, terminé par un atterrissage par-

fait. Pendant les essais de moteur sous le hangar, la

sciure de Isois, soulevée par le vent de l'hélice, s'était

logée dans le carburateur, nuisant â son fonctionne-

ment.

s' Journée (11 octobre). — \"ûici les résultats :

Prix du Tour de Piste (l.OOU francs:, délinitivement

attribué à Jean Gobron (2 m. 12 s. 1/5).

Grand Prix de la Société d'Encouragement à VAvia-

lion, épreuve de distance (première' journée^ — De
Lambert, sur biplan Wright, 12 kil.

Prix de la Totalisalion^ des DisUuiccs. — Chissement
il ce jour :

1. Ue Lambert, sur biplan Wright, 57 m. 33 s. 3/5.

2. Paulhan, 15 m. 37 s. -i/5.

3. Jean Gobron, 11 m.
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OFFICE
= DE = BRÈVÉÏS i'INfEM^

'ir«#^ixim#- -'' WÊÊ-^^àr\r^Ér% i^épôt de. brevets, marques -<& -modèle^

LAVOlA -& ' iVifjoEO ^ >~ rPANCE ET A L'ÉTRANGER" T ^^ i^ .^T: ^^^^'^^^^^ Corfsuttations: —Rapports techniques
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DIRECTION des PROCÈS en CONTREFAÇON

••

63, rue des Archives — PARIS

BAROIHÈTRES-INSTRUMEKTS DE PRÉCISION
Baromètres anéroïdes oltimétrique* pour Aéronautes,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle dépo.é)
BAROMbTRES D'OBï^EKVaTOIRE ET D£ BUREAU

Exposition de Lonares 1908, Médailles d"Or

A. Ç. TIJIACA, agent général pour les Étab-Dnis et le Canada

aoaiHT-i .inONYIVUS lDE::à ATmGIExxIS B!TAB1-.ISSBI>4ENTS

Clennont-Ferrand, Chamftlières et Royat (PUY-DE-DOME)
Capital. 6.000.000 de francs

Tissas HïlPEHlïËaBIiES SPÉCmOX poap BflLLOfIS SPHÉRIQDES, I)0{IGEflBLES & flIlîOPLflJÏES

Et toas flrtleles en Caoatehoue tnanatacturé

f>neumatleiue " TO««lL.«OîM " à oôlales
Maison» à LEVALLOIS-PERRET (24. boulevard de VilUers, téléphone relié à Paria S58.85)

LYON. MARSEILLE, NIMES, TOULOUSE et MILAN

ï riwtlff^nfliMlie

E. VT. mix ^
g:£ig:ïie la

Coup Gordon-Bennett 1909

daos le balioD "A|y\ERKA"

construit en

fortes Toiles caoutchoutées

CONTINENTAL
Pneu Continental. — Pavia, 146, Av. Malakoff
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HÉ5ULTAT5 OFFICIELS da Coneoars de Phares

organise par le l^oyal Automobile Club d'Angleterre.

Premier: Projecteur à l'oxy-essence Blériot, portée : 1.032 pieds.

Beuxième : Face électrique parabolique BléPiot, portée : 216 —

' Trente modèles différents, soit à acétylène, soit

électriques, furent essayés à ce Concours. La
portée du meilleur phare à acétylène n'a atteint

que iSy pieds.
.

Demander la Jifotice T sur l'Eclairage électrique complet des
automo'biles par la Dynamo PHI

10, rtJLo I>iiret« r»OLjrîs

AUTOMOBILES

PAR

leur Simplicité

leur

leur ÉiégancQ
DÉTIENNENT

DNE SDPRÉMATIE INCONTESTABLE
XJsîxi©» à r»xit©aviac (Seine)

CaUJogrue 'Mu»tré sor Amtmumén.
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Le départ de la Coupe Goi-don-Bennelt iir la pelouse de Schlieren prés Zurich (3 octjbro rJOU). A droite, eu haut, le l'arsevul
évolue. (Phom Branger.)

Les grandes fêtes aéronautiques de Zuricii

La Coupe Gordou-Benuett 1909

Les concours des 1^' et 2 octobre. — La Confé-
rence de la Fédération Aéronautique Interna-
tionale.

Les grar-des fêtes oéronaulitiues inlenidUonales de
/.ui-ich se sont déroulées avec un succès complet tout
a l'honneur du vaillant Aéro-Ciub Suisse, qui en fut

l'organisateur. Elles comportaient, on le sait, trois

grands concours aérostatiques : le 1" octobre, un
concours d'atterrissage ; le 2 octobre, un concours ae
distance sans escale et le 3 octobre, le départ de la

V Coupe aérostatique Gordon-Bennett ; on .sait que ce

iiiagnilique tropliée, disputé annuellement, avait été
ccjnquis l'année dernière par le colonel t>cliaeck, pi'é-

sident de l'Aéro-Club .Suisse, par son superbe et avan-
lureux voyage aérien de li heures, de Berlin à la cote
iiurvégienne
Ces grandes manifcsiations sportives avaient été

[irécédées d(; la Conférence annuelle de la Fédération
Véronautique Internationale, réunie à Zurich, sous la

présidence de .S. A. I. le prince Roland Bonaparte.
Cette oi-ganisation colossale a été conduite avec un

-oin, une méthode et une perfection dont il faut graii-

leiiienl louer les dirigeants de r.Xéro-Club belge it

ijarliculièrement : le colonel Schaeck, président de d'Aé-
ro-Club .Sui.sse ; M. Gugelberg von .Mooss et le capi-

laine Messner, ses dévoués collaborateurs, je m'excuse
de ne pouvoir les citer tous.

f.ps nombreux visiteurs étrangères venus à Zurich,
-^oit porir jouer un l'ôle actif dan^r les fêles, soit en sim-
ples curieux n'oubliei-ont pas non plus l'accueil si coiri'-

loisemont hospitalier et cordial qrri les attendait dans
la grande cité helvéliqrre.

Le concours d'atter<rissag;e du 1" octobre réunis-
sait il concuri'ents. Les lauréats furent :

1" le D' Fari-

ner (Suisse); 2" M. Th. Liefmans (Belgique) ;
3' le lieu-

tenant W. Ledei' (Suisse) ; i* le capitaine O. .Schnri<_l

;Suissp) ;
5' M. Paul .Meckel f.Mleniagne).

Le concours de distance sans escale du 2 oc-
tobre réunissait 21 ballons, dont 3 de la 3° catégor-ie

CJOl à 1.200 m') ; 15 de !a 4' catégorie (1.201 à l.(>00 nf) ;

3 de la 5° catégorie (l.tiOl à 2.2UU nr'J, avec irne série

de prix par catégorie. (Voir' ces prix, Aérophile du 1"

oclobre 19u9.)

\'oici les lauréats :
1" catéçjorw :

1" M. Stickor, .Alle-

ruaune (24fi kil.) ;
2* M. Krebs, Danemark (fiS kil.). —

2' catc'qorii : 1" M. Engelhardt, Allemagne 'Uli kil) ;

•>• M DemDor, Belgique (35S kil.;; 3- M. Ger'icke, AUe-
irragne Oit kil.). — 5" caii'.qoric : \" .VI. Kor-rr, Alle-

magne (235 kil.) ;
2" M. Brinkmann \llh kil.).

Le vent était très faible.

Le voyage le plus pi'Olongé firt w\m de j\L Ger-icke,

2'î hpur-es 1, et lui vaut un prix spucial. — De mèrrri',

rrrr prix spécial au docteur de Qucr-vain, pour le meil-

leur livre de bord de l'épr'cuve.

La Coupe aérostatiç[ae Gordon-Bennett 1909

L:i grande épreuve aéronautique inter'riatruirale fon-

dée en 1006, par M. James Gor-don-Bennett, est, on le

sait, une épreuve de distance sans escales, challenge
annuel interclubs. Chaque pays représenté à la Fédér'a-

Uon aéronautique internationale peut s'y faire repr-ésen-

ter par 3 champions au maximum. Le Club auquel ap-
pirrlicnt le vainqueur reçoit en dépôt l'objet d'ar-t de 12.500

fr'ancs représentant la Coupe, et est chargé d'oi'ganr.ser-

l'cl'pr'euve l'année suivaiUc. Le vairrqueur ref;oit une
pr'imc espèces do 12 5(iO fr'ancs, allouée par M. Gor-don-
lîennett: il reçoit aussi la moitié des droits d'insci'ip-

IIOT!.-; qrr'nchèvént de se i-épartir le 2' et io 3".
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A lii Coupe Gordon-Beimett ; 1. Départ de YJzurca. — t. La Coupe 6. B. des aérostats, — 3. Evolutions du dirigeable

Parteval. — 4. Le billon du colonel Schaeck anieué au point du départ. — ;"i. Le ballon anglais l-'lanet, pilote par

M. Mac Clean, va prendre le départ. (^Photos Branger.)

i.o Coupp Goi-don-Bpiinett .vail réuni, collo anneo,

20 en£;i.tseni(-nl,s. Dix-sept concurrents .seulement pri-

rent le déparl : 1 Autrichien, 3 Allemands. 1 Américain.

3 Belges, 2 Italiens, 3 Français, 1 Anglais, 3 Suisses. Un
champion italien et les 2 cliampions espagnols avaient

déclaré lorlait.

T.es rliampions Irançais étaient : M. Allred Leblan.%

déjà classé second dans la même épreuve en 1907, aux
Etats-linis, avec un voyage de plus de M heures, qui

lut longtemps le record du monde de durée. Le célèbre

aéronante, devenu l'un de nos aviateurs les plus con-

nus, avait pour second M. Jacques Delebecque, un des

pilotes les plus imbiles et les plus endurants de l'Aéro-

Club de France, lis montaient le beau ballon lle-df-

France (2.200 m').— M. Emile Dubonnet, habile à totis

les sports et qui possède les plus beaux états de wr-

vi''e de pilole-aércnaiite. Son second, M. Pierre Du-

poi'l, au cours de quelques ascensions d'entrainemeni

avait révélé de telles aptitudes que M Dubonnet
n'.-ivait pas hésilé à se l'adjoindre. Ils montaient le

ballon Condor fS.îOO m'). — iVi. Maurice Bienaimé, le

])ius jeune de nos trois champions, a depuis longtemps
.onqui= ses lettres de maîtrise. Avec son second,

M. Jean de Francia, rôle souvent interverii, ils forment

une des équipes les plus estimées et les plus entraînées

lie V Aéro-Club de FYance. Ils montaient le ballon Pi-

carâie ,2.200 m'}.

1! ne fallut pa.s im-ins d'une quarantaine de mille

niêtres cubes de saz pour gonder les 17 énormes spho-

les de 2.200 m', tette énorme quantité de fluide léger

fut aisément fournie, le 3 octobre, par l'usine de

Schliercn. oui avait pris ses précautions, et le gon-

flement s'effectua en 3 heures. La foule élait énorme,

iTès ]0 heures du matin, pataugeant stoïquement dans

un terrain gluant, détrempé par les pluies des jours

précédents ; elle applaudit aux belles évolutions du

dirigeable Parscval, gonllé sur place au moyen de

tubes d'b.ydrogéne.

Les départs, dont l'ordre avaient été fixé par tirage

au <;or;,, commencèrent à 3 heures. Ils se terminèrent a

."1 h 3, par vent modéré poussant au N.-E. qui cessa

=ur le soir. La pluie lui succéda, obligeant certains

concurrents à de grands sacrifices de lest qui écour-

tèrenl leurs ascensions, d'ailleurs fort honorables néan-

moins, comme distance et comme durée.

Bien que le classement otficiel ne soit pas encore

publié à l'heure où nous écrivons, le vainqueur • de

répreuve parait devoir être le champion américain,

M. Edgard W. Mix. 11 montait le ballon Amn-ica, de

2 ?on in', superbe sphérique construit par la Société

> <\stra > ;tissu caoutchouté Continental) ; son second

était iVI. André Roussel, beau-fils de l'un des codirec-

teurs de la Société « .Astra ", M. Ed. .Surcoût, et

Hls de Mme Ed. Surcoût, la distinguée présidente de

! Véro-Club « Stella ». M. Mix est descendu à Ostro-

lenka, au nord de "Varsovie, le 5 octobre, à 3 b. 3 du

matin. I^a distance franchie est nettement supérieure

à celle du second probable, mais le guiderope de VAmc-
rica aurait été saisi, en Bohème, par des paysans qui

retinrent le ballon plusieurs minutes malgré les objur-

gations des aéronautes. Un supplément d'information

a été nécessaire pour déterminer si cette escale forcée

avait duré plus de 15 minutes, ce qui obUgerait à clas-

ser M. Mix hors de course.

Sous cette réserve, voici quel serait le classement pro-

visoire pour les 3 premiers.
1. E. Mix (.Amérique), Amerka-Il, passager : A. Rous-

sel : atterrit à Ostrolenka (nord de Varsovie, Pologne)
;

distance : 950 kil.

2. Leblanc (France), Ile-de-France, passager : .T. Dele-

liecque {Fortes toiles Conlinental] : atterrit à Zargriva

,

près de Also-Kubin (Hongrie), à 2 h. 30, le 4 octolire ;

jiarcours approximatif ; S32 kil.

3. H.-E. Messner (Suisse), Azurea, passager : Givo-

dan ; atterrit à Thule (Silésie), à 3 heures, le 4 octobre :

¥28 kil.

Voici sans classement, les autres atterrissages :

Scliaeck (Suisse), Helvetia, passager : P. Armbruster

(Foi (es toile: Contincnlal) : att. à Strelitz (Silésie), à

12 h. '1.5
;
parcours approximatif : 795 kil. — Paul Mec-

ket ('Mlemagne), Busley, passager : lieutenant Meckel,

att. à Lax (Comilat de Trencsen) (Hongrie), à 4 h. 15, le

4 octobre. — V. de Beauclair (Suisse). Cognac, passa-

ger : comte Eniscédel ; att. à Possitz (Silésie), à 3 h. 30.
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î¥OXrVJE;A.UTÉ® I»HOTOGHlA.I»H[IQUE®

VERASCOPE RICHARD
Modèle à grande lumlDosité travaillant à F : i,5

Obturateur à rendementmaximum avec déclencheur Ckronomo*

10, BUE HALÉVY (Opéra)

Avec le Vérascope, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS
Demander Ie5 Hotices Illustrées, 25, F(ue [[léllngue, Paris

Pour les débutants en photographie :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr. ,^^"d':1

qui possède les qualités fondamentales du Vérascope,

est la Jumelle Stéréoscopique la moins chère.

Nouveau modèle adapté pour l'emploi de

RI lui Q DAOi^C Changement inslanlaitê
fc-IWlO ~i\%JW\^ en pleine lumière m.
Les Tues du Gljphoscope et du Vérascope

se voient, se classent, se projettent arec le

Nouveau ! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIMPLIFIÉ à 148 fr. 50
Succursale à i^ondres : 23 a. MllDemanle Street-PIceadilly

*
arque dépolie

FRANZ GLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(MANUFACTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUOj
aoLoa-i>TB-2srii>i»ES

ï>A«i8, sa, «ue d'Mautevflte

TISSUS SPECIAUX CAOUTCHOUTÉS
po\a.r

Ballons Dirigeables fif Ballons Sphériques

AÉROPLANES
Lma plu» RÉSISTANTS
La» plus LÉGERS ^

Ballons Dirigeables

Ballons S^béripes

Aéroplanes

Oo23ci.plets

en étofPoBOAOTTTTOtiOUTTEE© efVerxxisaé®*
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Rois des PHARES — PHARES des Rois
-*_^o->a,rtSKO»va'o-»-.>-

l^es P'îiares

G. ALPHA
sont les

pICiS pCiiSSaotS,

les n^eilleOrs

« :ft *

" ACÉÏÏLÈl Dissons B. R. C.

rEclairage incomparable

" FfllNEl^F " à neuf, nettoie métaux, glaces, ete,

EN VEISIXE PARTOUT
BOAS RODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

ANCIENNE MAISON V** L LONGUEMARE

F. & 6. LOPEUmaE Frères
SUCCESSEURS

12, Rue du Bulgson-Salnt-Loui*

PARIS (10')

Téléphone : 422-37
Téléicraph* i LONGUEMARE-PARIS

Métropo litain
) IS^q^

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

ftur M»t»oycUtU*, Voitures, Moteurs fixes. Canots,'

Ballons dirigeable*

CARBURATEURS

à

rigide»

kutomatlqu*
•t à

réfUc*
«ommKndi

B&BUOU 1.0BI1IBTTSIUÏ

Léon MAXANT
as «t 40, rue Beljrrand, PARIS (20*)

(Station du Métro : Qambetta)

^f^^^^^w^^^^^^^^^^"^*

Baromètres de haute précision, graduation altl-

métrique 3.000, 5.000 et 8.000 mètre».

Baromètres extra-sensibles, indiquant les di€*-

rencea de hauteur de moins de 1 mètre.

Tronaae* Altlmétrlques de poche, renfermant

bouiBole, baromètre de hauteur, thermomètre

avec ou sans montre.

BMOMÈTRES, THERMOMÈTRES, HTGROIfitTRES ENREOISTREURJ

STATOSCOPE du CaplUint ROJAS

Indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

DymamomètreB pour ballons captifs et pour

l'essai des tissus et des cordages employé» à

leur construction.

A.pparetls enregletrenr» combinés, réunissant

Us indications de plusieurs instruments »ou»

un petit rolume et un faible poids.

Construction et modification île tous appareils enregistreurs
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— L. de Brcuckere (Belgique), Vtopic, passager : II.

Hansen : att., arrêté par les Karpatlies, sur la fron-
liere de Galicie, à 11 h. 31). — Bienaimô (France), Picar-
die, passager : .Jean de Francia ; att. à Neustaclt (Silé-

sie'. — Emile Dubonnet (France), Le Condor, passager :

Pieri'e Dupont ; atl. à Neudorf, près Reichenbach (Bo-
hème), il 3 h. 30. — .Sehlein (Autriche), .lu4-(( m. passager:
U' .Sigmouiidt ; att. à Landshut (Moravie), à 8 h. 25 mat.
— Frassinelti (Italie), Zi.va, passager : Cobianchi ; ait.

â Wishau (.Moravie), à 6 h. — Piacenza (Italie), AHm-
Iro:!, passager : E. Bellia : ait. à Leuftenbei-g, près Bie-

latiue '.Bohême), à midi. — Mae-Clean (.Angleterre), Tlic

Plnncl, passager : Morlimer-.Singer ; att. à Kopilno.
I)rès Reichmau (Bohême), à 10 h. 27 m. — H. von Aber-
crori (.Allemagne), DusseldorH-II, passager : von Fan-
mann ; att. à Beichenberg (Bohême), à 2 h. 30. — Broc-
kelinan (Allemagne':, Berlin, passager : docteur Kemp-
ken ; att. à Nesseldorf, près Gafclonz (Moravie), à 2 h. iâ.— Vleminckx (Belgique), Jésu Ouro, passager : H. Fierz ;

att. à Hoffsletten, près Dinz ^.Autriche), à 7 h. m. —
G. Gecrts : Belgique), \'illc-de-Bruxelles ; ait. à .lessoway,
prsé de Iliihnerwaner (Bohême;.

D'une façon générale, la course a été dure sous la

pluie, dans la bourrasque du sud-ouest, au sein d'une
nuit noire, dans des régions montagneuses et boisées
que le-guiderope frôlait souvent, malgré l'altitude.

Nos champions ont vaillamment disputé leurs chan-
ces et si la noble incertitude du sport ne leur a pas
été lavorable, on peut dire, néanmoins, qu'ils ont fait

honneur à leur club.

M. Emile Dubonnet a vu son voyage conlrarié par
de multiples péripéties. Vers 11 h. du soir, son guide-
rope est pris dans un arbre, il le coupe, fait un bond a
2.(J(iij mètres, qui compromet le reste du voyage. Un
peu plus tard, privés de ce précieux agrès, aveuglés
))ar la pluie, les aéronautes heurtent une maison au
sonmiet d'une montagne ; le ballon est déchiré près de
l'appendice. 11 monte néanmoins à 3.0Û0 m. .A partir

de h., il s'élève encore, dépasse 6.000 mètres, où la

perte de gaz par la déchirure oblige à de constants
sacrilices de lest, si bien que la descente de cette hau-
teur formidable, presque sans lest, fut très dure.

.Moins mouvementé, le voyage de M. Bienaimc fut

également poussé à la limite extrême du le.st. L'équi-

libre était difficile et la pluie accompagnait les aéin-

iiaules avec une déplorable persistance, lis durent
vider jusqu'à 17 fois un seau qu'ils avaient placé sous
l'appendice d'où ruisselait une véritable source.

Quant au voyage de VIle-de-France, laissons à son
vaillant et peu heureux pilote le soin de raconter sa

rude ascension et son diflicilc atterrissage.

La Coupe semble devoir rester à M. Mix et l'Aéro-

Club d'.Amérique, dont il était le champion, aura la

charge de faire disputer l'épreuve, aux Etats-Unis,

l'uniiOo procliaine.

('.est donc une nouvelle victoii-e américaine après
celle du lieutenant Lalim, en lOÛC. Di.sons, toutefois, en
félicitant comme il convient le vainqueur, que sa vic-

toire réjouira aussi les aéronautes français. Fixé do-

pui.i de longues années à Paris, où il est ingénieur de
la Société Thoinson-Houslon, M. Mix est un des pilotes

les plu-; estimés de l'.Aéi-o-Club de Fi'ance. Il a fait en
l'rancé toute sa carrière d'aéronaute qui débuta jus-

tement sous les auspices d'.rUfred Leblanc. M. Mix
n'élait-il pas, d'ailleurs, le second de son ami Leblanc
lorsque celui-i-i établit le record de durée do ii heui'cs

dan.s la Coupe Gordon-Bcnnett de l'J07? Après la vic-

toire d'un de nos champions, aucune autre ne pouvait
être plus sympathiquement accueillie chez nous que
celle de .M. Mix.

A. Cléuy

Comment nous avons dispute la

Coupe Gordon-Bennett

Le dimanche 3 ocloljre, à trois heures et demie de
l'après-midi, l'Ile-de-France s'élève lentement au-dessus
de la plaine de Schlieren. Deux ballons nous ont prè-
cèdr;s, quatorze doivent nous suivre ; tous j^artent avec
l'espoir d'enlever le trophée le plus envié des aéi'onuu-
les, la Coupe Gordon Bennett.

-Mais maintenant, à une altitude qui varie entre SOO
et l.OÛO mètres, nous sommes emportés par un vent du
sud-ouest dans la direction du lac de Constance. Or,
nous ne tardons pas à nous apercevoir que les deux
ballons partis les premiers et qui voyagent dans les

couches élevées de l'atmosphère, VAlbalros, italien, et

1 Utopie, belge, marchent à une vitesse sensiblement
supérieure à la nôtre. Aussi décidons-nous de jeter du
lest pour monter à notre tour. Le résultat ne se fait

pas attendre : ^ers heures du soir, nous atteignons
la hauteur de 2.000 mètres et nous traversons le lac
de Constance à une vitesse d'environ cinquante kilomè-
tres à l'heure.

Dans ce crépuscule d'automne, un panorama magni-
fique se déroule au-dessous de nous. Sur les rives du
lac, des feux s'allument de toutes parts : vers le sud,
les cimes neigeuses des Alpes, émergeant des nuages,
brillent sous les derniers rayons du soleil ; à l'ouest, le

Rhin déroule ses replis tortueux ; au nord s'étend la

•Souabe. peuplée de villages.

Cependant nous constatons que, plus nous nous éle-

vons, plus notre direction générale s'inlléchit vers
l'est. C'est une circonstance favorable, puisque nous
avens un champ illimité, malheureusement l'équilibre

atmosphérique est détestable : nous sommes obligés de
vider des sacs de lest presque sans interruption pour
rester à l'altitude où nous avons résolu de nous nîain-
tenir. -A heures du soir, nous traversons l'Ammerse..- :

une demi-heure plus tard, l'Ilc-dc-Francc plane au-
dessus de Munich.

.A partir de Munich, la physionomie du voyage
change ; d'épais nuages se forment et nous cachent
la terre, que nous n'apercevons plus qu'à de rares in-

tervalles. Profitant de ces échappées, nous constatons,
à l'aide de la boussole, que noire direction ne varie
pas ; mais l'air est toujours saturé d'humidité et la

j)ré:ieuse provision de sable diminue dans d'inquiétan-
tes proportions ; à 2 heures du matin, sur 29 sacs de
lest emportés, nous en avons déjà usé 17. Au-dessus
de nos tètes, le ciel est pur, et la lune, encore presque
pleine, illumine une mer de nuées laiteuses.

Cinq lieures et demie du matin: les étoiles pàlisseni

et les premières rougeurs de l'aube apparaissent. Nous
filons toujours vers l'est-nord-est. Mais il faut pei'dre

lout espoir de battre des records : nous n'avnns ijIus

qu3 S sacs de lest. Le soleil, montant sur l'horizon,

semble nous entraîner dans sa marche ascendante : le

baromètre marque 3.500, -i.OOù, puis 1.500 mètres. Vers
7 heures, les nuages se déchireni un moment et nous
permettent de distinguer une large rivière, que nous
.supposons êlre le Danube. Peu après, nous avons
l'éçoisto satisfaction de voir un de nos concurrents,

le seul que nous ayons aperçu depuis le lac de Cons-
lance. dispai^aitre à travers les nuages pour atterrii-

probablement.
Le lest s'épuise toujours et ie travail de surveillance

des instruments est tel que nous avons à peine le temps
de loucher à la respectable quantité de provisions que
nous avion'', emporlée, en prévision d'un voyage de
longue durée. Nous n'avons, d'ailk^ui's, pas grande
envie de manger. Le baromi'fre marque mainlenant
li.OOO mètres. "Oppressés par la raréfaction de l'air,

nous grelottons dans nos fouirurcs. Le thermomètre
indique — 11°.

Il est deux heures de l'après-midi et il va falloir

songer à reprendi-e terre. Nous n'avons plus, on elfet,

i|uc doux sacs et demi de lest, ce qui représente un très

strict minimum jxiur descendre d'une allilude de 6.OO11

mètres. Aussi nous gardons-nous bien de conirarior le

premier mouvement de descente de VIle-dc-Francc. Au
dcliut, tout va bien. Mais, vers 3.500 mètres, nous tra-

vrMSons une épaisse couche de nuages, ce qui a pour
résulint d'accélérer considérablement celte chulc Tnul

à coup, la terre nous apparaît sous la forme d'un

chaos de montagnes aux formes abruptes d'un aspect

peu rassurant. Néanmoins, il n'y a pas d'alternalive.

11 faut atterrir.



462 I 5_^Ôctobre 1909

x-..^*^^^,.w--^^:^^> ^--^WKWVS.-W. -r-

Les pilotes de la Coupe aéfostatiqae Gordon-Bennett 1909

I. Cap. Ton Abererou (AUem.). — 2. D> Bvockelmau (Allem.). — 3. M. P. Mœckel (AUem.). — * Dr A. Schleiu (Aulr.). —
.'i. L. de Broucki-re (Belg.). d. A. Vleeminckx (Belg.)- — 7. G. Geerts (Belg.)- — ><• E. W. Mix (Etats-Unis).

—

11. A. Leblanc (Fr.) — 10. B. Dubomiet (Fr.). — 11. M. Bienaimé (Fr.). — 12. Mac Clean (Gde-Bret.). — 13. Cap. Frassi-

iietti (Ital.). — IJ. G. Piacen/.a (Ital.), — 1."). Cap. Messner (Suisse). — lU. V. de Beauclair («Suisse). — 17. Colonel Shaeck

(Suisse),
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Nous arrivons au sol à grande vilesse, au bas d'une
pente boisée, a l'entrée d'une vallée. L'endroit est,

sonune toute, passable. A quelques mètres du sol, je
lire la corde de déchirure. Tout est sauvé.
Non, tout est compromis, car la corde de déchirure

ne fonctionne pas. Emporté par une rafale de vent for-
midable, l'Ile-de-France s'enguuflre dans la vallée et
i-emonte, avec une rapidité vraiment impressionnante,
la pente couverte de bois et semée de rochers. IJésor-
mais, les instants sont précieux. Nous jetons par-des-
sus bord nos provisions, nos tuhes d oxygène. Deu.x
ou trois chocs bi'ulaux, puis le ballon sarréte brus-
quement : la corde qui attachait notre sac à bâches
vient de se prendre dans des racines. Et immédiate-
ment, sous la pression du vent, l'appendice s'arrache
au-dessus du cercle.

La situation est évidemment mauvaise. Nous sommes
ballottés le Icng d'une paroi de rochers presque à pic, a
une centaine de mètres au-dessus de la vallée. Impossible
de maîtriser le ballon. Delebecque tire sur la soupape de
toutes ses forces, mais cette manœuvTe risque de deve-
nir dangereuse car si l'Ile-de-France hnit par se
vider, la nacelle, entiainée par le poids de l'envelooppe,
i-isque fort de nous précipiter le long du mur rocheux
contre lequel le vent nous rabat sans cesse. .4us.si
nous décidons-nous à quitter notre nacelle. Au momeni
où, pour la dixième fois peut-être, nous sommes rejetés
le long du rocher et profitant d'un moment d'arrêt
dans les soubresauts du ballon que nous jugions les
derniers, nous nous accrochons à la paroi presque
verticale de la montagne. Nous sommes sauvés. Mais,
par malheur, ïlle-dc-Fraace ne l'est pas, car le vent
s'engouffre dans les plis de noire pauvre ballon qui
foiirie alors cerf-volant et qui, se détachant des racines
auxquelles il restait accroché, s'élève lentement et dis-
paraît dans les Eirs, emportant nos instruments, nos
provisions, nos pardessus et... nos chaussures.

Un moment de stupéfaction, puis, malgré les désa-
gréments d3 la situation, nous éclatons de rire. Ce qui
aurait pu être un drame s'achève en vaudeville. Nous
sommes dans un pays nerdu, à peine habillés et en
pantoufles. Dégringolant avec précaution au fond de
la vallée, nous apercevons quelques paysans vêtus de
peaux et coilfés de larges chapeaux aux bords retrous-
sés. Ils commencent par s'enfuir à notre approche.
Enlin, lun d'eux, plus hardi, s'avance près de nous
limiden.ent, nous tàte. pu, s nous débite un Ilot de pa-
i-oles en une langue inconnue. De guerre lasse, nous
le quittons et nous prenons au hasard un sentier ro-
cailleux.

Une demi-lieure plus tard, nous parvenons à un
groupe de maisons et nous avisons, sur le pas de sa
porte, un gros hcmme à la face bourgeonnante qui
fume une énorme pipe. Chance inespérée, il comprend
qui>lques mots d'ahemand. Désormais nous sommes
hors d'affaire. On nous conduits au\- principaux du
xlllage et nous apprenons que nous sommes à Zazriva.
dans les Karpates, sur les confins de la Hongrie eé
de la Galicie.

L(' reste du voyage se passe sans péripéties. Un hor-
rdile ihariot nous mène en deux heure.-i à une sta-
lioii de chemin de fer. où nous prenons le train pour
l^ud:ipesl. Nous y arrivons le lendemain matin, dans
une tenue qui provoque cliez ies Hongrois civilisés un
êto:inement visible, far iionheur, en face de la gare,
un magasin de chaussures nous ouvre ses portes hos-
pitalières .Nous nous y préciiMtons. Désormais, nous
|)Ouvons nous promener par les rues sans être remai--
quès. Noms ne souunes ^'erles pas élégants, mais nous
ne sommes plus grotesques.
Quarante heures plus tard, nous élions de retour a

Paris, .sans rapporter, hélas ! la Coupe nordon-Bennetl
mais avec la conscience d'avoir fait tout ce qu'il fallait
ooirr g.igner. 'Vaincus, soit, mais vaincus honoi'nfrli--
nienl. .Nr.rni.ii l,Kii,A\n

LA PIfOPULSION ^mm VITE55E

des véhicules aériens

Etude d'un propulseur à réaction directe

Les considérations concernant la propulsion à
grande vitesse en prenant appui sur l'aii', que j ai pu
présenter aux lecteurs de l'Aéropliile {V. ont particuliè-
rement intéressé l'un de ses abonnés ' américains, et
par son intermédiaire, j'ai été mis en rapport avec uneem inente personnalité de l'aviation, très connue aux
Etats-Unis et aussi en France, qui est disposée à .se
livrer à des expériences personnelles, il est assez cu-
rieux de constater que des idées émises dans une revue
technique française ont éveillé l'attention... en Améri
que. Ce fait est, d'ailleurs, tout à l'honneur do VAéro-
pluie, car il prouve que cette publication est lue dans
le me nde entier.

Cette personnalité américaine m'écrit que, bien que
les recherches doivent être faites à ses frais, elle
éprouve une certaine difficulté à trouver un construc-
teur qui veuille s'occuper de ses expériences Tous
invoquent le faible rendement : l'un d'eux cite l'Eo-
lypde de Héron d'Alexandrie.

Je ne veux pas révenir sur celle question du rende-
ment d'un céro-propulseur (2K Qu'U me soi! permis tou-
tefois de dire que l'on y attache une importance peul-
étre trop grande. On définit le rendement de l'aéro-pro-
pulseur comrhe celui de la locomotive, entre la jante
de ses roues et le crochet d'attelage ! C'est une erreui'
d appliquer le même critérium d'efficacité à un point
d'appui solide et à un point d'appui essentiellement
fiuide. Cette erreur provient de ce que l'on est influencé
par la nécessité du moteur et que l'on rapporte le ren-
dement à la puissance motrice, alors que si on le rap-
portait à la seule énergie intéressante : celle du com-
bustible, on verrait que, dans tous les cas, qu'il s'agisse
d. n'importe quel tracteur ou propulseur, le rendement
est toujours très faible.

Le propulseur à réaction directe répond à cette exi-
gence technique de l'aviation : la vitesse. Le moteur-
hélice n'y répond pas. Cette simple constatation le

(i) Voir Aérophile du 1"' mars 19ÛS « Etude siu- la

propulsion des aéroplanes à grande vitesse » ; A&ro-
phile du 1" septembre 1908 « Le propulseur à échappe-
ment et l'aéroplane à grande vitesse » ; Aérophile du
15 mai 1909 « L'Air et la "Vitesse «.

(2) Dans une note sur la force de propulsion d'une
hélice aérienne présentée à l'académie des sciences
par M. Deslandres, le i janvier 1909, et reproduite avec
développements dans VAérophile du 1" mai 1909,

M. r^ené Arnoux indique qu'il a vérifié par une mé-
tliode très élégante que la courbe des efforts de traction

de l'hélice en fonction de la vilesse de translation peut
être assimilée à une droite. 11 expose ensuite des con-
sidérations sur le rendement qui sont assez analogues
à celles que j'ai présentées dans l'Aérophile du 1" sep-

.lembic 1908. En se reportant â la figure 3 (page 333 de
ce numi'M'O), on y verra la droite I (page 2U2, Aéro-
pUile du 1" mai 1909) do la varialion de poussée, et la

parabole II de la variation de puissance utile. Il n'y a
di\ergence de vues que sur la variation du rendement
propulsif. M. .Arnoux trouve qu'il tend vei'S 1 quand
la vilesse de translalion tend vers le déplacement de
3'héllce. Il admet que si l'on maintient la vitesse angu-
laire du moteur constante, le travail qui est demandé à

ce moteur est inversement proportionnel à la vites,se de

translalion. Il v aurait lieu, toulefois d'amplifici' toutes

les ordonnées 'de la droite Ifl d'une quantité plus ou
mfiins constante K qui représente les travaux de frotte-

ment des pales de l'hélii'C dans l'air, et alors le rende-

lui'iil, ;;u lieu de se préseuti'r à la limite sous la fornu'

iiidcli'i iiiini''e - se présenterait .sous la forme -jv, c est-a-

dire II. Dans CCS conditions, le rendement, au lieu de
Icndre vers 1, pa.^se par un maximum et revient il O:

l'allure de la ''ourbe est parabolique : c'est ce que j'ai

figuré en trails ponrtuês dans la ligure 3, page 333 de

VAérophile du 1" srpbMiilirr lOi S.
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prouve : tel aéroplane, disposant d'une puissance de
30 chevaux, a une vitesse propre de (iO kil-houre,
tel aulre, avec SO à 100 chevaux et dans des conditions
de résistance à l'avancement sensiblement équiva-
lentes, fait à peine 80 km.-heure.

Si l'on avait dit à Giffard lors de ses expériences de
dirigeable : « Supprimez ^'otre moteur, supprimez votre
hélice ; l'économie de poids vous permettra de doubler
ou de tripler la capacité de votre chaudière ; utilisez

la réaction de la vapeur se détendant dans un ajutage «,— cette proposition lui eut paru parfaitement ridi-

cule. C'est que, d'une pari, un engin plus léger que
l'air sera toujours condamne aux faibles vitesses, et

par suite sera toujours le jouet du vent ; c'est que,
d'autre part, la faible puissance spécifique dont dispo-

sait Giffard lui imposait la nécessité d'utiliser celle

énergie sous une forme démultipliée, s'il est permis d

s'exprimer ainsi, et que le fait de passer par l'inter-

médiaire du moteur et de l'hélice lui fournissait celle

dénuiUiplication avec un rendement total de 5 0/0.

Le problème qui 'se pose actuellement n'est pas
d'obtenir des efforts de traction considérables, mais
bien de les maintenir avec les vitesses de tran.slation

de plus en plus grandes que l'on cherche à obtenir.

-Nous disposons pour ce faire d'un merveilleux trans-

formateur d'énergie : le moteur, ou, plus généralement,
l'appareil à explosions qui peut, dans des conditions
spéciales de conception et de construction, puiser l'air

atmosphérique, le comprimer, le détendre et, en lui

communiquant l'énergie cinétique, créer une effort de
propulsion, d'une constance, d'une stabilité, d'une in-

dépendance remarquables. Qu'on ne dise pas qu'il y a

gaspillage d'énergie, car cette énergie coûte peu, et

lï'effdrt dynamique réalisé à une valeur infiniment su-

périeure à celle de l'effort plus ou moins statique

obtenu plus économiquement en agissant sur de gran-

des masses à faible vitesse.

Il est probable que déjà, pour les voitures automo-
biles de course susceptibles de faire près de 200 l<il.-

heure, il y aurait avantage à employer le propulseur à

réaction directe, supprirnant tout mécanisme intermé-

diaire : embrayage, changement de vitesse, cardans ou

chaînes, différentiel, et permettant de réalisT un véhi-

cule extrêmement léger et roulant. Toutefois, il sérail

nécessaire d'expérimenter sur une route ayant vn pro-

fil en long, très peu accidenté :

Quoi qu'il en soit, une telle aplication ne peut être

intéressente que pour une période de recherches et

d'études. La voie de terre doit être condamnée, car elle

ne réixind pas aux exigences techniques des très gran-

des vltes.^es.

Il me sera permis d'indiquer, d'api'ès mon brevet

n° 390256, comment j'ai étudié une première réalisation

matérielle des idées que je défends :

« L'invenlion a pour objet un système de propulsion

pour les véhicules, et plus spécfalement pour les véhi-

cules aériens tels que les aéroplanes, qui consiste dans
l'application, au but visé, de la réaction duo à la dé-

tente d'un fluide — à, la détente dos gnz résultant de la

combustion d'un mélange explosif par exemple — la-

quelle réaction permettra l'obtention de gi'ands effets,

ouisque ladite détente donnera lieu à des vitesses très

grandes du moyen utilisé et que l'appui qu'un moyen
quelconque peut prendre sur l'air est pré/;isément fonc-

tion de sa vitesse.

Le moyen auquel on avait généralement recours jus-

qu'ici était une hélice, que l'on ne pouvait, comme il

va de soi, animer que de vitesses relativement faibles.

Il est, par contre, très aisé de lancer les lluides à des
vitesses relativement énormes, celles-ci ne dépendant
que de la pression initiale et de la façon dont s'effec-

tue la détente, et c'est ce qu'on met à profit dans le

présent système pour la réalisation duquel on a re-

cours soit à un gaz comprimé, soit à la vapeur, soit

à des explosifs, et, de préférence, à des mélanges
tonnants tels que ceux qu'on utilise dans les moteurs
à combustion interne et les turbines à gaz.

Il suffira, par exemple, pour obtenir l'effet désire,

d'installer sur le véhicule un dispositif avec ajutage
approprié, d'où le fluide s'éehaiïpera en donnant lieu,

par réaction, à la propulsion.
On pouri'a utiliser de même les moteurs à explo-

sions en appliquant, à la propulsion, tout ou partie de

leurs gaz d'échappement et, en allant plus loin dans
cet ordre d'idées, agencer de semblables moteurs de
telle manière qu'ils ne fassent rien d'autre que d'é-

chapper dans les conditions voulues pour l'obtention

des vitesses requises, leur axe ou leur ajutage étant

dirigé, soit à demeure, soit temporairement, dans la

direction du mouvement à obtenir ou dans une direc-

tion plus ou moins voisine de cette dernière, et en sens
opposé à celui dudit mouvement.

L'aspiration se fera, par exemple, comme à l'ordi-

naire, et l'échappement, partiellement au moins, par
le fond au cylindre. On réglera cet échappement de
façon convenable et, en général, on le fera se produire
très prématurément, en s'arrangeant de manière à
n'utiliser dans le cylindre qu'une fraction de l'énergie

mise en liberté par l'explosion : la fraction nécessaire
pour vaincre les frottements ainsi que les résistances

laassives, pour maintenir la vitesse prévue pour le mo-
teur qui tourne pour ainsi dire à vide, et pour assurer
le travail des temps de compression et d'aspiration ;

tout le reste de ladite énergie étant utilisé à créer une
réai-^tion sur le moteur par la détente des gaz de l'é-

chappement dans un ajutage de forme appropriée.

^' r,ç.3

Pour ce qui est des avantages du présent système de
propulsion, ils résident, d'une part, dans la grande lé-

gèreté qu'il permet de donner aux moteurs dont les

cylindres peuvent être faits moins épais et dont le dis-

positif de réfrigération peut être fortement réduit, si-

non supprimé, surtout avec les basses carburations
et compressions ; d'autre part, dans la constance pres-

que absolue de l'action motrice qu'il permet d'obtenir;

et, enfin, dans la stabilité longitudinale qu'il permet
d'obtenir également, en l'absence de tout gouvernail
de profondeur proprement dit.

A supposer, en effet, que, couime il est indiqué fig. 2,

on adjoigne à une surface r un dispositif du genre
susdit, la réaction à laquelle ce dernier donne lieu se

traduit par un effort de traction /'' et par un effort

de sustentation f- dont la valeur dépend évidemment
de l'angle fait par l'ajutage et la surface. Il suffit donc,
pour obtenir les ascensions ou des,'?entes et pour main-
tenir ladite stabilité longitudinale, de modifier l'angle

dont il vient d'être parlé, c'est-à-dire d'incliner plus

ou moins le dispositif par rapport à la surface, étant

supposé qu'il est placé à l'avant de celle-ci.

Il est à mentionner enfin un avantage supplémen-
Staire du système que l'on obtient quand le dispositif

est incliné par rapport à l'horizontale ; le sillage a

alors l'allure indiquée par la partie hachurée de la

fig. 2, d'où il résulte que le fluide moteur est toujours

obligé d'agir sur des couches nouvelles de celui dans
lecpiel le dispositif se déplace et pcssédant, par suite,

toute leur inertie de repos.
On obtient, pour une raison du même genre, des

effets meilleurs avec l'écoulement discontinu réalisé

par des explosions successives que ceux qu'on obtient

avec un écoulement continu.
L'invention porte, en résumé, sur un système de pro-

pulsion des véhicules consistant à appliquer, à la pro-
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jiulsion, la réaction due à la détente d'un fluide. Elle
porte également sur divers modes de réalisation à
l'aide desquels on peut arriver au résultat cherché et,

pn particulier, sur ceux où l'on utilise, par l'internic
di.-ure d'un oblurateiu' et d'un ajut.n.ye apprùpriés, les

L'ûz d'échappement <l'iU] uiotour à cNjiinsi.ins que Ton
iriontc. do préférenc-e. ;ivcc intei-posilinn (l';nnortisscui-s

I de ujanicr-c qu'on plli^se en modilici- l'iiuh'iiaison. »

r.es figures du brevet, reproduites ici, ne sont que de
mauvais schémas ; tout cela sent trop le moteur. En
particulier, dans les coupes de cylindres, les chambres
d'explosion sont trop petites et ne répondent pas à
l'adoption de faibles compressions. Do même, il y au-
rait probablement avantage à diminuer le rapport enlre
la course et l'alésage, pour prenietti'e d'augmenter la

cylindrée sans augmenter la vitesse linéaire du piston
et tout en maintenant la même vitesse angulaire.

11 est bien évident que l'idée, peut-être bonne, peut-

être mauvaise, en tout cas originale, ne pourrait être

mise au point que par l'expérience, et il y a encore une
helle place pour des initiatives nouvelles. Nous lais-

sons ce soin aux cherclieurs qui disposent de ces deux
auxiliaires indispensables : le temps et l'argent.

René Lorix

9K^
, largeur spécifique constantedu moveu r =z o.r,

-^ R — r
^ — —;;— .

s appliqueront à toutes les ailes normales
dont les rayons auront n modules, v pouvant varier
iMiho les limites de 5 à 12.

.I':m calculé poLU- ces nouvelles conditions les valeurs
fies coefhcicnts 0, correspondant aux valeurs crois-
santes de 71, depuis n. = 5 jusqu';-) 7î =12

; j'ai trouvé
une série de chiffres qui peuvent Ires approximacive-
ment s oxpi initr par la relation simple

â.nno.oni)

Q — ——

.

Ceci permet d'établir Véqiiatiun de compalibiUié gènr-
Tiih' entre les limites pratiques de 5 à 12 modules et
don déduire toutes les autres relations qui rolient les
divers éléments de l'hélice, en fonction les uns des
autres.
On trouve ainsi

ô.dOOOonFX-'
a = r-r-1 :

d'où l'on déduit,

.'Vf.n"^
n = .S6,l-1\/ —T- = \ .I.IUIII.IIUUF

'

POIflTIULES PKATIQUE5

pour le calcul des hélices aériennes

l3ans un travail récent (1) j'ai indiqué la manière de
calculer unî hélice aérienne à ailes normales. J'avais
donné ce nom à l'aile dont l'angle d'attaque était cons-
tant et optimum [ol = 2° emàron), dont le rayon extrême
\\ équivalait à 5 modules, le rayon de moyeu r, à un
demi-module, et la largeur spécifique L était égale au
sixième de la longueur,

E — r

V = 21.R7

le module 9It s'exprimait par la relation

V étant la vitesse d'avancement en mètres à la seconde,
et N le nombre de tours à la seconde. Dans ces condi-
tions, les divers éléments dynamiques de l'hélice étaient
reliés par Véguation de compalibilité.

QX^F

Mil a exprimait le nombre d'ailes nécessaire pour ab.sor-
licr la puissance du moteur F (en chevaux-vapeur),
on avançant à la vitesse V et tournant au nombre de
tours N. Pour

R = .-)S)1C,

lo coefficient

Q = 5000.

Dans les conditions actuelles de fonctionnement des
hotices d'aéroplanes, la limitation du rayon extrême des
ailes h 5 modules est complolement insuffisante, et il

y a lieu d'étendre l'appellation d'ailes normales a. des
ailos dont le rayon extrême variera de 5 modules h
12 modules. 11 est bien entendu que toutes les autres
conditions -qui déterminaient l'aile normale h 5 modu-
les, telles qu'incidence opiima conslanio y, = 3". rayon

M) Des hélices aériennes, Paris V.Kf.K I.ilirnirio Vivien,
'.lil.jir.

et Cl. 11 nu

de plus.

\
t''.\ï

F=-
aV'ïnl

.î.onii.iijii .\2

R = !i!ilc=i)
V

E— 0,751

: 0,5 eiî

,

\/
V

aX^\-^'.^

R —

r

et a = 2° , constant.
r^our obtenir l'aile à angle d'attaque constant, lo meil-

leur moyen est de construire l'aile à pas constant,
égal à l'avance par tour,

. = . = !,

puis, en fixant laile au moyeu, de la décaler, dans
le sens de l'augmentation du pas, de l'angle a'= 2"

:

dans ces -conditions, l'angle d'attaque de toute la sur-
lacrf de l'aile sera l'angle optimum, à la condition que
l'hélice tourne au nombre de tours N et avance à la
vitesse V.
A mesure de l'augmentaion du nombre n de modules,

déterminant la longueur du rayon K de l'aile, le ren-
dement de cette aile décroit. La variation du coeflicient
de rendement K, entre les limites )i = 5 et n = 12 peut
s'exprimer très approximativement par la relation li-

néaire
K = 0,!I1Ô ~n X 0,026:

pour )i, --= 5, K = 0,78 et pour n = 12, K = 0,60.
Les équations ci-dessus permettront aux constructeurs

d'établir, facilement et sans tâtonnements, des hélices
aérii^nnes normales, d'un rendement déterminé et cela
dans toutes les conditions dynamiques du problème.
Les résultats pratiques obtenus avec des hélices ainsi

calculés serviront à déterminer d'une façon plus rigou-
reuse la valeur exacte du facteur numérique approche
5.O11O.OOO et des facteurs qui en dérivent.
Dans un prochain numéro j'indiquerai, par des exem-

|ilos, la manière d'appliquer ces formules au calcul
dos h''l:ces aériennes.

S. Drzkwiecki
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Lie liaboratoire d'essais

du GoDsepyatoiFe JJational ies Arts et IVIétiePs

et la Technique aéronautique

I

Le PMppoit sur le loncliunnemcnl du Laboratoire

d'IJssaii pendant l'année 19ÛS. vient de paraître. Il a
été établi par M. L. Guillet. professeur au Conservatoire
des Arls et Métiers, membre de la Commission tecii-

nique du Laboratoire. Ce document fournit un certain

)iombre de renseigne;nents des plus intéressants pour
les industriels : nous pensons être utiles à nos lecteurs

en résumant les parties essentielles do cet important
document.

On sait que le Laboratoire d'Essais fut créé en 1900,

par décret, n la suite d'une convention passée entre le

ministre du Commerce et de l'Industrie, alors M. .Mille-

rand. le Conservatoire des Arts et Métiers, et la Cham-
bre de commerce de Paris. Cette convention avait per-

mis de réaliser les fonds nécessaires à l'organisation

et au fonctionnement du Laboratoire, grâce à l'impor-

tante contribution de la Chambre de commerce de
Paris, à laquelle il faut joindre les subventions annuel-
les des grandes sociétés d'ingénieurs ou d'industriels.

Le Lalioratoire d'Essais est actuellement divisé en
5 grands services ou sections :

Directeur du Laboratoire : M. Cellei-ier '}. F.i.

Section de physique : M. Biquard.
Section des Métaux : M. Breuil.

Section des Matériaux de construction : M. Leduc.
Section des Machines : M. Boyor-Guillùn.
Section de Chimie : M. March.

Depuis sa fondation, le Laboratoire a constamment
pixigressé. M. Guillet fait remarquer à ce sujet « qu'il

K semble bien que l'année 1908 marque ]Mur le Labora-
" toire d'Essais du Conservatoire des Arts et .Vierieir

« une étape importante vers le développement que l'on

« était en droit d'escompter. Le nombre des es.sais de-
« mandés, les recettes que ces essais ont entraînées,
« les recherches scientifiques qui ont été poursuivies.
t< tout indique une marche très nette vers le progrès. »

C'est air."! que les recettes, qui en 1907 s'élevaient

à 71.131 i-_.ics, sont montées en 1908 à S0.W6 fr. 61.

auxquels il convient d'ajouter les la.xes de vérification

des alcoomètres, densimèlres et thermomètres légau.x.

directement encaissée par ie Trésor, s'éle^'afit a

-29.i-22 fr. 75.

La Section de Pliysique s'occupe plus spécialement de
toutes les mesures industrielles de longueurs, d'angles,
de »oids, de densité ; de la vérification des manomètres
industriels ou de précision, de celle des baromètres.
Iliermomètres, pyroniètres. saccharimètres : elle effec-

tue des essais d'optique de toute espèce, de photométrie.
d'étude des combustibles, etc. Elle assure également le

service de la vérification légale des thermomètres, al-

coomètres, densimètres.

Une grande e.xlension vient d'être donnée au service

de la métrologie pour la vérification pratique des mesu-
res de longueur industrielles, grâce a la confection d'un
outillage d'étalons de mesures provenant du service de
l'artillerie, après étalonnage au Pavillon de Breteuil.

Prochainement, il pourra être procédé aux études sur
IfiS ^^s, grâce aux nouveaux procédés pratiques de vén-
fication de M. Ch. Marre.

La Section des Métaux s'occupe des propriétés des
proluits métallurgiques en échantillons, produits bruts
et ouvrés : elle effectue les essais de barres, chaînes,
câbles, cordes, courroies, tissus, bois, caoutchoucs,
cuirs, au point de vue des propriétés mécaniques, ainsi

que l'étude des matières lubrifiantes au point de vue
du frottement des métaux, devenue d'une importance
si considérable pour la marche des machines modernes.

Différents fours sont utilisés pour l'étude des traite-

ments thermiques et chimiques des produits métallurgi-
oucs. Enfin, une installation fort complète, compre-
nant : appareils à polir, microscopes, salles de pho-
lograpldes. etc., permet d'appliquer ta métallograpnie

microscopique au.x cas les plus variés et les plus dif-

ficiles, le grossissement pouvant aller à 3.600 diamètres.

Parmi les principaux essais effectués par cette sec-

lion dans le cours de l'année 190S, le rapporteur signale
une étude demandée par l'.^dministration des Monnaies
rt Médailles, de la nouvelle monnaie d'aluminium : de
très nombreux essais d'huiles à des vitesses, des pres-

sions et des températures différentes ; une étude des
métau.< antifricticn ; des essais mécaniques de chaînes,

rdbles, tissus, arbres, etc., destinés à des appareils

d'aviation, et a.vant donné lieu à des renseignements du
jilus haut intérêt pour les aéronautes.

Im, Section des Matériaux de Construction s'occupe

les chaux, ciments, mortiers, pierres ;
produits réfrac-

tau-es, céramiques, etc.

La préparation des matières premières se fait dans
une série d'ateliers, l'un destiné à la taille des pierres,

un autre au broyage, malaxage et séchage, un troi-

sième à la cuisson, etc.

Il a été demandé en particulier des essais mécani-
ques de diverses briques silico-calcaires, de chnux, de
ciments, kaolins, etc., de carreaux, de grès, meules,
etc.; des conditions de frittage de dolomie, d'usure de

papier d'énieri, etc.

La Section des Machines s'est occupée d'appareils â

\ûpeur, chaudières, machines, turbines, de moteurs a

gaz. à essence, à pétrole, de gazogènes, de machines
iiydrauliques. de voitures automobiles.

Les essais de consommation et de fonctionnement des

moteurs de groupes électrogènes, des moteurs d'auto-

mobiles et des moteurs d'aviation des derniers modèles,
ont pris une très grande importance.

Des essais d'hélices aériennes, particulièrement inté-

ressants, ont été également effectués et leurs résultats

ont, sans aucun doute, favorisé, pour leur part, le

développement de la science aéronautique.

La Section de Chimie s'occupe plus particulièrement

des matières premières végétales nouvelles ou insuffi-

sanmierît connues. Elle effectue, en outre, les analyses

de caoutchoucs, des huiles, des combustibles, celle des

méiaux et des matériaux de construction, complément
d'essais mécaniques.

L'installation de cette section se parachève de plus

en plus, et nul ne doute qu'elle ne prenne bientôt une
très grande importance.

Dans ses conclusions, M. Guillet signale que < malgré
" cette activité et un personnel restreint, les sections

< ont poursuivi de nombreuses recherches. Il est wut
« particulièrement à noter que tous ces iravau.x ont
« un caractère essentiellement industriel, que toutes

'. ces recherclies constituent un apport très sérieux t-

I nos connaisances sur les propriétés des matériaux
« de construction et sur l'utilisation de certaines ma-
« chines.

.< Elles montrent combien le personnel se tient au
" courant des méthodes modernes d'essais et quel souci

il a de la perfection scientifique.

« Elles sont bien faites pour développer le prestige
' du Laboratoire d'Essais du Conservatoire National
.. des .Arts et Métiers et lui apporter fort justement la

.1 confi,ance des industriels. »

Nous exposerons, dans un prochain article, les ser-

vices spéciaux déjà rendus à la technique aéronautique.

Les noces d'argent académiques de L.-P. Cail-

letet. — Le comité créé pour offrir une médaille com-
mémorative à L.-P- Cailletet, à l'occasion de ses noces

d'argent académiques, réuni le 15 juin à l'Institut, sous

la présidence de S. A. S. le prince de Monace, président

d'honneur et de M. le professeur d'Arsonval président,

a constaté le rapide succès de la souscription inter-

nationale ouverte à cet effet, et qui a déjà produit

6.700 francs. L'exécution de la médaille est confiée au

maître sculpteur Vernon.

Ccrf-volantiste foudroyé. — En juillet dernier, le

capitaine suédois Enselstadt a\-ait élevé à 2.700 pieds,

un cerf-volant scientifique lorsque la foudre atteignit

l'appareil et descendant le long du cable tua net l'avia-

teur. Le .capitaine Engelstadt devait être le second du
capitaine Roald Amundsen, dans son expédition au Pôle

Nord.
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Brevets weismann^maP''
INGÉMiniRS DES AITTI

©O, r, d'Amsterdam, Pari».

POORNITORES SPÉCIALES ÎODR ARTICLES Dfe SPOhIS
QRCa 3p*;ialiU» pour t/(nnii, foot-ball, boie, eroq'iet DÉTAIL

Auguste BAILLEAU
32, /<u« '7< IBatrepit, 35 — Mft/S

Eaqnette» Unnli en toiu genres et '.-.t, p'^id?. — Ba(p]ett<3 »ar command» en 43 henrei

Semaine d'Aviation de Blachpool

Sans exception les Français visiteront

THB BUeKINQHAM
LHôtel des Aviateurs et des Automobilistes français patronné par .MM. GABRIEL,

MSSAC, GUIPPONE et beaucoup d'autres Français.

LHôtel est situé dans le plus agréable endroit du PARC, en FACE DE L.A. .MER.

Il est seulement à trois minutes des gares, théâtres et principaux centres d'attrac-

tion ; à proximité, tramway menant directement à l'AÉRODROME et corres-

pondant à toutes les parties de la Ville.

Cuisine excellente : Chef Français

ï=E3SrSI02Sr :

Déjeuner, Lunch, Five o'clock, Table d hôte. Dîner, Souper.

On parle Français • Man Spricht Deutsch - Codor Rcusky

Il est recommandé de reteni'p ses ehambres à l'avance

PREMIERE
ESSENCE

DU MONDE

En préparation

iîiDïïT?.iK ATTOMosis ET Ar?,oîîA::io:s

les **xletxjic cloo»ajan.eri.t*â

Prix : 13 francs
î«5:;

I
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AEROPLANES - MOTEURS ^

^1

i^

AEROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

I" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2'^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monop'an ANTOINETTE (154 kilomètre^).

5" Prix du Qrand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2'= Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM .'>î(/' monoplan ANTOINETTE a parcouru en vo.

pendant la semaine de lieiins

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Roges^s, PUTEAUK
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Le 23 septembre enfin, Farnian partait de Château-
l'irl, piquait droit sur son hangar, Idait au-dessus du
Ïrou-Salc puis, passant au-dessus du fort de Bue, fro-

A Issy-les-Moulineaux

Le 21. septembre, Blériot pilote, pour ses essais de
réception, un monoplan destiné à Molon, et couvre
plusieurs tours du champ de manœuvres. Molon, qui

monte ensuite l'appareil, s'enlève rapidement, mais
retombe lirulalement, brisant son hélice et son cluissis.

Le 22, Blériot, essayant le monoplan destiné à M. Bal-

san, vole un quart d'heure. .Alfred Nervo, sur biplan
Voisin, fait trois tours du champ de manœuvres. Le
23. nouveau.x vols de Nervo.
Le 24, Jacques Balsan, pour ses débuts, vole 300 mô-

lre.= sur un monoplan Blériot. .Maurice Clément fait

également un parcours de 300 mètres à bord du biplan
C!c ment-Bayr.rd.

Le 2S, Balsan fait plusieurs vols en ligne droite.

Le 30, M. Guy Blouher, pour ses débuts, sur un mo-
noplan Blériot,' réussissait'deux vols magnifiques avec
virages
Le 6 octobre, premier vol du biplan Fernnndez, sur

200 mètres.

Le 7. Balsan, sur son monoplan Blériot, fait plusieurs
(our.<; du ohamjj de manœuvres, à 15 mètres de hauteur.
Blanc fait un vol très court, mais atterrit brusquement
dans un virage et endommage son monoplan.

Au Camp de Châlona

Le 24 septembre, débuts d'un jeune aviateur hollan-
dais, M. KuUer qui, en roulant sur le terrain, bute de
la béquille avant de son monoplan .Antoinette dans un
tro.i et endommge son châssis.

Lh 27, l'aviateur réussit plusieurs vols en ligne droite
d'un kilomètre avec son appareil réparé.

Le 6 octobre, Paulhan prend à .Mourmelon livraison
de son biplan Farman et roule sur le terrain pour .se

familiariser avec les commandes de l'appareil. Le len-
demain matin, il réussit deu.x très beaux aoIs d'une
heure environ à une hauteur moyenne de 70 mètres,
poussant jusqu'il 'Vadenay et Suippes.

A Port-Aviation

Le 27 septembre, M. Schraeck expcrimenle son bi-

plan \\'right qu'il a muni de roues et réussit facile-

ment à s'envoler.

Le 28, le comte de Lambert fait un tour de piste
sur un biplan \\'ri.sht, à 10 mètres de hauteur.
Le 30 septembre, Richez vole trois tours sur Je biplan

Voisin de la Ligue Nationale .Aérienne.

A Dunkerque

B:iraloux poursuit les essais de son biplan Wright
u'il a muni d'un châssis à roues. Le 27 septembre, il

i;xécute trois vols de 5<)0 mètres, puis un vol de 2 kilo-
mètres mais, dans un dernier essai, ca.s.se son ailc
gaucho.
Le 7 octobre, Baratoux couvre /i- U-Jlomi'Ires avec deux

atterrissages.

Le 9, l'aviateur fait un vol magnilique décrivant en
S, six virages à 12 mètres de hauteur, exécutés en 9 mi-
nutes, mais il eut un atlerri.sage mouvementé, brisanl,
son aile.

Maurice Farman vole dans la campagrne

Maurice Karman, le frère cadet du recordman du
.VIopde, qui a construit un biplan muni d'un moteur
Benaull, affectionne tout particulièrement les vols a
travers la campagne.
Patiemment, l'aviateur s'était eiitrainé ù l'aérodromi;

de Bue, mettant son appareil au point, s'entrainaiit au
métier d ni.=^cnii.

']

Le biplan de Maurice Farmaa avec lequel le frère du célèbre

aviateur, Henri Farman, a fait, parti de Bue, un grand cir-

cuit sur la campagne et retour au point de départ. Moteur
Renault de 50 HP.

lait Guyancourt pour s'en aller jusqu'à Voisins-le-Bre-
tor.neux, d'où il revenait atterrir devant son hangar,
après un voyage de 15 minutes à travers la campagne.

A Toury

Le gagnant du Grand Prix des N'oiturettes, Guyol.
s'est installé à Toury, où il effectue son apprentissage
d'aviateur avec son monoplan Blériot.

l^e 1" octobre, il réussissait un beau vol de 500 mè-
tres, à 10 mètres de liauteur, mais piquait du nez a

l'atterrissage et endommageait gravement son appareil.

Cody en Angleterre

.\près une série de beau.x vols dans la plaine d'.Al-

dershot, l'aviateur anglais Cody, satisfait de la belle
tenue de son appareil, avait exprimé le désir de dispu-
ter bientôt le prix acocrdé par le Daily Mail, pour le

vo.vage Londres-Manchester en aéroplane.
Le 6 septembre, il faisait parvenir à notre confrère

l'avis préalable de quarante-huit heures prévu par le

règlement.
Le 7, au matin, l'avialeur anglais a effeclné un der-

nier essai de mise au point dans la plaine d'.Aldershot.
Mais, après une nuit calme, le vent s'était élevé assez
vite, si bien qu'il dut se contenter d'un court vol de
trois minutes à 8 mètres de hauteur, ne voulant point
risquer d'endommager son appareil.

.Vlais le lendemain le vent ne cessa de souiller aven
violence; le surlendemain, VIC. N. \'., dont le ruiiinet

d'huile était demeuré ouvert loute la nuit, enci'as.sé,

refusa de partir et Cody dut remettre sa lenlalivc à

un2 date ultérieure.

Wilbur Wright â New-York

Le 39 septembr-e, Wilbur Wright réussit une perf^ir-

niapco remarquable, évoluant au-dessus de la radr ili'

.\e\v-York et d"ublant la statue de la Liberté qui la

domine, acclamé par des milliers de .spectateurs.

Le 4 octobre, Wilbur Wright a réussi un beau vol
d'environ vingt-cinq milles. Parti de Governor's Isluiid.

il a pa.ssé au-dessus de l'Hudson, puis a remonté pen-
dant un certain temps le cours du lleuve jusqu'à la

hauteur du tombeau de Grant. .Ayant ensuite renfei'iiK'

dans un vaste cercle les bâtiments de guerre ancrés
dans le lleuve, l'aviateur s'en retourna atterrir au point
exact d'où il était parti.

Il avait volé exactement trenl-trois minutes trentc-

liois secondes, à une vitesse moyenne de f|uarante-cinq
milles et demi à l'heure.

Le soir, il se préparait à effectuer un premier \ol

oflii ici â l'occasicin des fôtes Fulfon-.lcndrin, mais uin'

|ia?Mie de moliMu- l'iinmohilisa.
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Les aviateurs français à Berlin

Berlin est clans le signe de ruviation ! Les Mécènes
^ûula^t encouiager le iniouvenient aéronautique en
Allemagne, invitent les rois de l'air à donner des re-

présentations populaires. Ce sont les préludes de la

première semaine d'aviation de Berlin qui vient, elle

aussi, d'avoir lieu. Le journal Lokal Anzciger, qui nous
offrit les débuts de Zipfel en janvier-février, Orville

Wright, qui nous étonna par la sûreté de son vol, et

nous comprimes que l'air appartiendrait désormais à

l'humanité.

Puis c'est M. Wolf Wertheim, qui invite Latham !

Depuis que le monoplan .\ntoinette s'est montré à Ber-

lin, il n'y a plus qu'un roi; c'est Lathajn ! Son vol si

sûr, si majestueux, sa manière de conduire, presque à

la négligée, comme s'il ne s'agissait que d'une simple
balade en canot, tout lui a ouvert les cœurs des Ber-

linois, qui le lui ont prouvé par des acclamations qui

ne voulaient pas finir !

Le mardi 21 septembre, vers 4 h. 1/2 de l'après-midi,

eut lieu, devant quelques privilégiés incités par M. l'in-

génieur Rozendaal, l'aimable manager, le premier essai.

Par suite d'une erreur de montage, les fils de com-
mande du gauchissement des ailes, Latham, voulant
équilibrer au départ sa machine qui penche à gauche, ne
peut y réussir puisque les fils sont montés à l'envers, et

déjà l'aile gauche pique durement en terre, l'hélice

heurte le sol et se déforme, endommageant un peu
l'avant du corps. L'appareil est vite réparé, mais l'hé-

lice envoyée de Paris, n'arrive que le mercredi dans
la soirée.

Le jeudi, vers 11 h. 1/2 du matin, vol d'essai de
10'. L'après-midi à 4 heiu-es, premier vol officiel par
vent d'est de 5 à 6 mètres. Apres à peine 100 mètres de
lancée, V.inioinelte décolle et monte d'un trait à une
trentaine de mètres, puis, l'aviateur passe et repasse
au-dessus des tribunes, salue, des deux mains, s'élève

parfois jusqu'à 70-75 mètres et disparait vers RiNdorf.
L'a-t-on perdu des yeu.\, qu'on devine où il esl. rien

qu'à entendre les acclamations de la foule qu'il sur-

plombe.

A deu.\ reprises, il ari'ête son moteur, par 40 mètres
de haut, descend à une quinzaine de mètres en vol

plané et, remettant l'allumage, il remonte pour recom-
mencer. Tout le monde fui enthousiasmé. Beaucoup
d'officiers, surtout de l'état-major. On n'entend que les

exclamations satisfaites : comme c'est bien ! qu'il est

gra.'-ieux. Quelle sûreté de vol ! et plus d'une barbe
grise, ne put se retenir de lui crier au passage : liom*-

rah ! bravo ! » Le vol dura 20 minutes. Une heure plus
lai'd, nouveau sol, nouvelles acclamalions ; à i>eine

Ci) mètres et déjà VAntninetle est en l'air. 10 minutes
après, atterrissage près de l'arbre de parade. Puis lais-

sant son moteur en marche, Latham revient vers son
hangar. Vers heures lorsqu'il voulut regagner Ber-
lin, il fallut une dizaine de gendarmes à cheval pour lui

frayer un chemin au milieu de la foule enthousiasmée ;

même sur les marchepieds, il y avait des gardiens de
la paix pour empêcher un assaut !

Le lendemain, vendredi 24 septembre, vers 4 h. L'4

par léger vent d'Est et de Sud, plus tard du S.-O., vol

d'une heure 3 minutes.
A son premier passage devant les tribunes, Latham

braque sa photo-jumelle sur ceux qui, à une trentaine
fie mètres plus bas, l'acclament ! Puis c'est une cigarette

qu'il allume, ou bien il cherche dans sa poche quelque
chose qu'il trouve enfin ; ce sont ses lunettes. Il prouve
qu'il est absolument sûr de son grand oiseau, bien que
l'atmosphère soit assez houleuse"(un minimum arrivait

du S. -0.1. L'appareil ne roule pas ou à peine, on a l'il-

lusion de le voir, comme un grand bateau fendre la

vague. A 5 h. 20, Latham coupe l'allumage à une dou-
zaine de mètres du sol et atterrit avec gl-âce, puis re-

mettant l'hélice lentement en marche, il contourne
l'arbre de parade et dirige .son appareil vers le han-
gar : mais la foule rompt les cordons d'agents et en-

vahit le champ. C'est avec peine que l'appareil est ren-

tré à grande allure sain et sauf dans son hangar. La-
tham, lui n'y arrive qu'une dizaine de minutes plus

tard ! Son retour en ville est encore plus difficile que
la veille !

Le 25 septembre par vent d'ouest, sud-ouest, départ
^'ers le sud, c'est-à-dire vent de côté tombant de par-

dessus les tribunes ce qui fait que l'appareil ne s'en-

vole qu'au bout d'environ 200 m. Il reste quelque temps
à une dizaine de mètres de haut, puis peu à peu, il

gagne .sa hauteur habituelle d'une quarantaine de

Le monoplan Antoinette de Latham à Berlin avant le dépait.
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mètres. La houle atmosphérique est très forte, surtout

le long des tribunes et pourtant c'est à peine si VAnloi-
netle accuse un léger roulis. Au bout de 17 minutes,
atterrissage devant les tribunes. Une goupille de la

lx)mpe ayanl sauté, on rentre Tappareil pour changer
la pompe. .Au bout d'une bonne heure robscurité arri-

vanl, Latham repart vers le Nord, le long des tribunes
jiuis. virant à droite. U s'envole vent arrière. Il dispa-
rait dan.s Tonibre. retient, passe et repasse telle une
giaixle chauve-souris. Cinq minutes après, il re(îes''end,

sautant dans une auto, Latham échappe au.x ovations
rt à la foule en filant à tout-e 'Vitesse à travers le champ
(le manœu\Te, jusqu'à ce qu'on le perde de vue dans
l'obscurité.

En raison de la semaine d'aviation de Berlin com-
mençant le 26 septembre, pour laquelle LaOïam était

engagé. M. W'oU Wertîieim le dispensa des 2 jours
qu'il devait encore lui consacrer officiellement sur le

1 liamp de Tempelhof. Etant obligé de prendre pari au.K

épreuves le lundi. Latham fit ce qui était le plus sim-
ple : il se rendit à Johannistal par ses propres ailes I

Le lundi, 28 septembre, vers 3 h. 1/4. on sortit r.'ln-

toinette de son hangar, après avoir essa.vé plusieurs
fois son moteur. Latham part à 3 h. 37 contre un vent
de 8 à 10 m. : Après avoir fait un tour d'essai, il

monte à en\iron 80 mètres pour dépasser le chemin de
fer de ceinture, laissant Rixdorf à gauche, filant droit

/l/WBeRUN^X
f/4

frtédnchretde^_

Itinéraire du vol de Latham de Tempelhof à Johannisthal
pendant la semiine de Berlin. .^

sur Brilz qu'il surplombe par environ 130 mètres de
haut : puis, il se dirige sur le drachen ballon du champ
d'aviation de Johannisthal qui se trouvait à environ
120 mètres de haut. Le grand oiseau le passe à une
hauteur d'environ 200 mètres et après 2 tours de piste

le voilà à terre 1 II était à peine arrêté, que tous ceux
qui avaient été témoins de cette entrée en scène inédite
et grandiose, accoururent le féliciter, parmi eu.x, notre
ambassadeur à Berlin. M. J. Cambon. La musique mili-
taire joue La Marseillaise Le premier vol de ville à
ville par-de.ssus voies ferrées, champs et villages, en
.Mlemagne, était accompli ! Le vol a duré environ 13 mi-
nutes. .V compris le vol d'essai et la descente. La dis-
lance du hangar sur le Tempelhoforfeld au drachen bal-

lon placé près du pavillon des juges commissaires à
Johannisthal (environ 10 kil. 500'. a été couverte en
moins de 7 minutes. Ijitham a rencontré des coups de
vent de plus de 11 mèlres qui tendaient fortement à le

fnire df>scendr-'.

La Semaine d'aviation de Johannisthal. — La
r.-.'ulsrlic Flupplalz Gescllscliall, qui possède un grand
leriain (environ 2 kil. carrés) enire Johannisthal et

Adiershof, au S.-E. de Berlin, en a consacré plus de
la moitié à l'installation d'un champ d'avinlion con-
l'^nanl une piste de forme presque trapézoïdale avec un'
ansle droit de 2.500 mèlres. Angle obtus environ 130'.

colé .5W) m. ; angle environ 50*. côlé 8.50 m., angle droit
rûié 500 m. ; angle presque droit, côlé 670 m. faisant

face aux tribunes. La piste est d'une largeur d'environ
1.50 mètres. Le terrain n'est pas encore bien nivelé,

étant donné le peu de temps disponible ; la plus grande
partie du teiTain était boisée, on a arraché les arbres,
les trous sont restés. 12 hangars p<'jur aéroplanes, une
cantine, de gi'andes tribuiTes, plusieurs brasseries,
un gi-and restaurant-tribune, bureau de poste, etc.

Le dimanche, 26 septembre ouverture. Sont engagés •.

Blériot, Leblanc et .Molon. sur Ulériot-XI, Far.man aA\c
son biplan, muni d'un moteur Gnône, Latham sur An-
iolnelle, le baron de Caters, Rougier. Ed'w'ards et San-
cliez Besa sur biplan Voisin, ainsi que 2 appareils alle-

mands, le monoplan de Dorner et le monoplan à la

Langley de l'officier de marine Fritsche, tué l'an dernier
dans un accident d'auto (Voir Aérophile du 15 septem-
bre 1908). Les prix à courir sont le prix de distance
il de durée (minimum 50 kil. . le prix de vitesse sur
2{1 kil. '8 tours de piste;, prix des passagers imini-

mum du parcours 10 kil.. 4 tours de piste), prix de la

hautein* (minimum 50 mètres' ; il faut y ajouter des
prix de débutants pour les .Allemands. De Caters sort

le tironiier. .s'envole à 4 h. 3'4. après une courte boucle
il ï>as.se la ligne de contrôle mais est obligé d'atterrir

au premier "virage. 11 essaye de s'envoler à nouveau,
mais le terrain ne le lui permet pas et il s'arrête pour
une demi-heure au deuxième virage pour réparer. Blé-

riot sort et fait un tour de piste aux a.'^clamations des
assistants. FMis Caters repart pour 1 tour 1/2: Blériot fait

4 tours :
2' 42", 2' 46''. '2' 57" 4 : atterrissage avant le

contrôle. Farman et Sanchez-Besa essaient en vain de
quitter le sol. Leblanc part sur la machine de Blériot.

au deuxième virage pris un peu court, il atterrit : ses

roues sont prises dans un trou et l'appareil fait pana-
che, sans que ^a^iateur soit blessé.

La nuit tombe. Blériot rentre son appareil et est

acclamé par la foule qui envahit la piste. C'est l'hom-
mage dii au vainqueur du Pas-de-Calais.

Le lundi. 27 septembre, arrivée triomphale et déjà
relatée de Latham à 3 h. 50. \ers 5 h. 3 1 départ de
Farman pour le prix de -vitesse, il vole suivant son
habitude très orès du sol :

2' 33" 4 '5. 2' 4.3" 4'5. 2' 42" 15.
2' 42" 2/5. 2' 48" 4/5. 3' 01", 2' .58' 2 5, 2' 44" 4/5. Total
pour 8 tours, soit 20 kil. = 20' 9" 2 '5.

Pendant le quatrième tour de piste de Farman. Blé-

riot s'élève à en\iron 20 mètres, fait 5 tours et re^ient

à son hangar. Temps :
3" 10" 2o, 3' 3" 3,/5. 3' 6" 2 5,

3' 45" l'5. .'ïanchez Be.sa. Latham. Molon et esters es-

savent en vain de 'quitter le sol. Au crépuscule. Blériot

repart et fait 2 tours :
3' 18". 2' 59" 2 '5. au troi-

sième tour il rentre. Farm.an fait aussi un tour.

Le mardi 28 septembre Sanchez Besa. Rougier et

^^olon commencent par de petits vols. Puis T.atham
s'envole et fait 4 tours d'une durée de 2' 25" 2/5 à
2' 30" 1/5 et rentre pour revoir son moteur. Rougier est

renarti et fait un très beau vol de 51 minutes qui l'a-

mène à 04 mètres de haut, mesurés au théodolite :
2' 51".

2' 62". .3' 2". 3' 0" 2. 2' 52" 1, .3' 3" 3. 3' 1', 2' .54" 3.
2' 57" 1. 2' 57" 1. 3' 0" 4. 3' 1'." 3. 2' 57 " 1. 2' 57".
2' 50" 4. 2' .56" 1, 2' 51" 1. 2' 51" 2. 1' 24" 3, non ter-

miné. Blériot et Caters font de petits vols, Farman
2 vils d'un tour, vers 6 h. du soir. I alhnm repart ei fait

9 tours dont 8 pour le prix de vitesse :
2' 33" 2. 2' 22" 2.

2' 20" 1. 2' 21", 2' 20" 2. 2' 20" 2. 2' 19" 1. 2' 19" 3 =
IS' 46" 4 battant le temps de Farman. Puis Edwards
réussit avec son Voisin jaime comme un canari, son
premier vol : il monte tout de suite à plus de 20 mètres
et au deuxième tour il était à plus de 30 mètres, quand
anrès avoir passé la ligne de contrôle son moteur s'ar-

rêta... Son appareil toml» horizontalement, écrasant le

châssis et brisant ses ailes inférieures: quant à Edwards
on le chercha sous sa machine, en vain, il avait été pro-

jeté en dehors et s'était enfui vers le nosle des chrono-
mélreurs. d'où il revint 5 minutes anrès. alors qu'on le

chiU'^liaîl toujours. Ln fêlr- fui "'-ande d" '" voir sain cl

siuf : il n'avait qu'une légère blessure à la lè\Te supé-
rieure.

r^ mercredi 20 septembre. Molon fait iin tour d-^

pisle. Lalham part pour le nriv de duré»^. mais hieninl

une nanne d'alliimace l'arrèle. Farman nart pou»- le nrix

d" vitesse. Voici ses lemns pn'- tour :
2' 48" S. 2' '7" S.

2' 47" 8. 2' 47" 8. 2' .50" 6. 2' 50" t. 2' .50" 8. 2' '.9'.

2' 52' S. 2" 52" 8. = 22' 34' 2. il continu" el fait encore 2

Innrs v.ilanl ou pUilôl rasant le sol : 25 kil. en 28' 19 " S.
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Cependant Molon repart pendant le deuxième tour, il

descend et se prend dans une barrière, brisant une aile.

Sanchez Besa essaye toujours en vain. Latham repart

mais est obligé de s'arrèler, puis c'est Rougier qui

s'engage pour la vit-esse et la durée. Ses courbes sont

trop grandes, ce qui lui fait perdre du temps. Il tienl

l'atmosphère 1 h. 37' 21" 2 ayant fait 75 kil en 1 h.

.31' 10" 2 = 4' 27", 3' 12" 4', 3' 0" 4, 3' 4" 4, 3' -4" 4,

:r 2" 3' 6" 6, 3' 6", 3' 8" 4, 3' 7" 4, 3' 4". 3' 5" 6.

3' ô" 4. 3' 4" 6. 3' 2", 3' 4" 8. 3' 1" 8. 3' 20" 6, 3' 3" 8.

3- Jl", 3' 2' S, 3' 6" 6. 3' G" 8, 3' 1S", 2' 59".

3', 3' 1" 4, 3' 0" 4, 3' 7" 2, 3' 4" 4, 3' 2".

Vers le quinzième tour. Latham repart et monte ra-

pidement, Rougier aussi atteint bientôt 60 70 mètres.

.Sanchez Besa réussissait 2 tours quand pour
oviler une barrière et les spectateurs, il dôcrivit

une courbie vive, perdant sa. vitesse et tombant de côté,

broyant le châssis et l'aile gauche. L'aviateur demeura
tndémne. Rougier qui avait vu la chute, descend de
70 mètres de haut, tout près de l'appareil endonunagé et

voyant .Sanchez Besa .sain et sauf, il remonte sans s'ai'-

rôter, cependant que Latham les .surplombait. La course
continue. Leblanc tait un tour. Puis Farman fait 4 tours.

T.atham est bientôt seul h 80 mètres dans ciel que l'om-

bre envahit peu à peu. Caters fait encore un toui- et

I^atham atterrit dans le vingt-huitième tour après avoir

couvert 67 Idl. 5 en 1 h. 10' 18" 2/5 et atteint 84 mètres
de haut. Blériot est parti pour Cologne où il est engagé.

T^ icridi 30 septembre, T^^atham .sort son Antoinelte,

mais le moteur n'est pas en ordre de marche, de même
pour Farman. Caters fait 3/'i- de tour. Le vent très irré-

gulier et plein de rafales rend les virages dangereux.
Vers 4 h. 1/2 f.>atham repart, fait 4 tours à faible hau-
teur, luttant contre les remous qui font incliner son
monoplan si stable. Il atterrit pour vérifier son moteur.
A 5 h. 4 il repart, monte h environ 30 mètres où il n'a

plus tant à craindre les remous occasionnés par les

arbres et surtout par les tribunes. Quand Latham vole

ri 30 mètres, c'est qu'il est .sûr de son moteur, et alors

il ne descend plus pour la grande joie du public qui

acclame son favori à chaque tour. Vers 3 h. 3/4, Rou-
gier s'enlève, mais au bout d'un tour il revient fi son
hangar : l'allumage n'est pas parfait. Un peu plus lard.

Caters s'envole aussi et lient compagnie à Latham.
mais à faible altitude. Il faisait déjà bien sombre quand
Latham atterrit : il était 6 h. 25, la guigne l'attendait

au font d'un trou où était demeurée une racine d'arbre

dans laquelle se prit le patin. L'appareil était encore en
pleine vitesse pour rentrer au hangar ; le choc arracha
le châssis-porteur, endommageant'le corps de l'Antoi-

nette qui se pose sur ses haubans. Latham avait parcou-
ru 33 tours, soit 82 kil. 1/2 en 1 h. 21' et conquis provi-

soirement la première place dans le prix de distance.
Mai": son appareil est pour les jours suivants hors de
combat Leblanc est parti pour Zurich où il doit défen-
dre les couleurs françaises dans la Coupe aérostatique
l^ordon-Bennett.

Le vendredi. 1" octobre, le temps est à nouveau beau
comme dans les premiers jours. Farman fait un tour
d'essai, puis Rougier pa.sse le but à 3 h. 32' 20", s'éle-

vant Èi plus de 40 mètres. Il est engagé pour la distance,
la vitesse et le prix Michelin. 11 fait de trop grands
vira.ge.s, de sorte que son temps n'est pas bon. Caters
part pour le prix de la vites.se :

3' 9". 2' 5" 2/5,
2' 51" 3/5. 2' 51" 4/5. 2' 47", 2' 45" 4/5. 2' 47" 1/5, 2' 47".
2' 13". 2' 43" 2/5. 2' 4G", en tout :

22' 50" 4/5. Caters
continue faisant 12 tours = .30 loi. en 33' 43" 1/5. Ce-
pendant Farman est parti pour le prix de distance, à

1res faible hauteur, suivant son habilude. Il dépasse
Rougier dans ses S". 17" et 27" tours. I.a rupture d'un
lube de graissage l'oblige à s'arrêter à son 33° tour,

ayant couvert comme Latham. la veille, 82 !\i!. 1/2 mais
en 1 h. 31' 24". .Sa vitesse fut très rérjulière : 10 kil.

en 11' ?3". 20 en 22' 25". 30 en 33' 15". 10 en 41' 30",

.50 en .55' 25", PO en 1 h. 06' 23", 70 en 1 h. 17' 19", 80 en
1 h. 28' 21". Rougier. après avoir tenu l'air pendant
le ioli temps de 2 h. 11' 36" ayant couvert 52 tours =
130 kil.. est obligé d'atterrir par manque d'essence :

c'est bien dommage, car il était en bonne ^oie pour
liattre le record mondial !

L" samedi. 2 orlol)rr. Cnlers part vers 3 I1. 20. jnais
soiilement )ioiir .W". Puis il vole 1 tour 1,/2. A 3 b. 26.

Farman pari pnur le prix de durée et de distance tou-

jours à ras du sol. Commençant son 23' tour, juste au
1" pylône de virage, Farman est pris dans un remous
qui abat ses ailes droites : en se rétablissant, l'aile gau-
che touche la terre et l'appareil pivote, brisant un
montant. Farman croit que c'est le tourbillon de l'hé-

lice de Caters qui était reparti et environ 1/2 tour d<;

piste en avant, mais à envu'on 15 m. de haut, qui a fait

baisser son aile. Je suis plutôt enclin à croire que c'est

le tourbillon d'air venant d'entre les tribunes, par-des-
sus les arbres. D'autant plus qu'à ce virage se sont pro-
duit le plus d'atterrissages involontaires. Caters en sait

i|uelque chose, du reste, continuant sa route, il fut

obligé, lui aussi, à atterrir tout à côté de Farman. Mo-
lon, qui a réparé son Blériot XI. repart et fait un tour,

puis 2 tours. Vers 6 h., Rougier s'enlève et fait 1 tour 1/2

d'essai, puis prend à bord, le vainqueur du circuit

automobile des Ardennes, Duray ; l'emportant à environ
50 mètres de haut, il vole 17 minutes. Peu après, dan.s

la nuit tombante, Rougier fait un tour à environ 25 m.
ave,"" l'attaché militaire, capitaine Belleville.

Le diriuitiehe 3 octobre, à 1 lieiu-e. Latham \uulLint

rattraper le temps perdu par les réparations, sort son
appareil pour essayer le moteur, -mais ne peut faire

que de tout petits vols. Caters, qui suit, atterrit dans le

fameux premier virage. Vers 2 h. 3/4. Latham e.ssaye à
nouveau. Son vol est incertain et au 2' virage il atterrit.

Puis, c'est Farman qui part pour la durée et la distance.

Caters repart pour atterrir toujours après le 1" virage :

nouveau départ et atterrissage un tour après, dans les

même parages.
Rougier se fait inscrire pour la hauteur et, d'un vol

magistral, d'une sûreté admirable, il monte, il montr-

pour le prix de la hauteur ! Au bout d'un tour il est

à plus de 90 mètres. Dans le 2' tour, il atteint 158 m.
et déjà il descend et atterrit sans terminer son 3" tour,

fortement acclamé !

.Ses descentes sont très goûtées ii^i : diminuant peu
à peu les tours du moteur, il descend vite, régulière-

ment et sûrement, restant maître de son appareil. L'en-

volée avait duré 7' 10". Puis, dépai't pour le prix des
jiassagers avec notre confrère Georges Prade, directeur

des Sports, de Paris.
Décollage impeccable ; à une hauteur d'environ 30 m.

Rougier fait 11 tours avec très grands virages et atter-

rit dans le 12% devant son hangar, Caters fait 1 tour 1/2.

Latbani essaye toujours, mais ça ne va pas. Far-

man, rasant le sol, arrive droit sur le monoplan :
pour

l'é^dter, il passe à l'intérieur de la piste, ce qu'il avait

déjà fait en cours de vol pour éviter les tourbillons

d'hélLi^es. .'^on vol se prolongea 2 h. 40. Il fut arrêté par
manque d'essence, après 40 tours complets, et 4 à l'in-

térieur, mais, ayant touché le sol il perd sa 2" place.

Il est 5 heures. Le contrôle est terminé. Un mono-
plan se met en marche : c'est celui de l'ingénieur alle-

mant Dorner. qui ne réussit que quelques petits bonds.

Caters fait un tour d'adieu. Moton 3 tours. Farman
2 tours avec 1 passager ; puis encore un ronflement de
moteur. C'est Latham : il part et quittant la terre déj.'i

sombre d'où un léger brouillard commence à surgir, il

s'élève majestueusement vers le ciel éclairé des derniers

feux du crépuscule ; il monte toujours. On relient son

haleine, on se sent des ailes pour l'escorter dans cette

apothéo.se inoubliable de la conquête de l'air... et d'en

haut il fait ses adieux à ,':'ette foule d'un 1/4 de million

d'hommes qu'il a éblouie et qui en a fait son champion
favori (liebling;... A 17S m. de haut, il coupe l'allumage,

le vol plané commence, mais bientôt l'appareil se pen-

che comme s'il piquait du nez... une. deux, trois secon-

des... une éternité, mais déjà le moteur ronfle et l'ap-

pareil reprend l'horizontale, mais nous, pauvres ter-

riens, nous avions eu pour la plupart une horrible

frayeur. Et quand, 2 tours après. Latham atterrit, une
grande clameur retentit, les barrières s'abattirent, l.i

foule envahit la piste, se pressant vers Ijitham et l'em-

portant en triomphe vers son hangar.

Voici le classement de la semaine de .Tohannislhal.

Durée et distance :

^" Rougier, 48 tours = 120 kil. en 2 b. 38' IS" 2

"lO.OOO marks et la Coupe de la Ville de Berlmi.

2- Latham. 33 tours = 82 kil. en 1 h. 21' 12" 3

fl5.non marks).
3' Farman, 40 tours = 100 Kil. en 1 h. 40' (4.1011

marks), distancé par suite de son contact avec le sol.
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L'Aérorline KCT 2 bl; ;igiiint ï Bue le 3* Priit du 200 mitrt}

LES IROTCUf^

EmîA-LÉÇEIÇ5

6 cyl. 20/21 lip B2 kp KOI

7 cyl. 30/36 hp M kp
10 cyl. 40/60 hp 98 kp

\

LES AÉilOPLANES

mONOPLANS

•sont

^ xnéoaLrxlqvaes
Ils p^uL-v^srit: êl3^^ imfinléii* ^pr>^s vtja. oouxx^ cipE>x*exxt:ls-

e^ifi;e. -- IXs ont: le XK&.elllev&f z-exxdexKkeziLt 1 ils pox>t:ent SO l£4t:<s

f>^Lr X3CX* Ék. 60 À l'ixevLtre. — H^e xreto-uLX* ^xa. sol e«st aLraoLOirtrl p^Li?

vi.13.^ to>vxspez:k.câioxx oléo-pj3.eijuck:x^tJ.QLVi.^.— Ils asosxt «d>(ss^yés stoj:*

l'^érodx-orxxe xïsrL'vé des £>teLt>llssex2a.eKiLts fCobeirt £^S:N.A.UIly1'-

f>E^Iv^:i^ie£E^ À EKvLo, près 'Vex's^Lllles, qu^Jl «st À 1^ dlspo-
sltd.033. des CU-ejCLt^.

LES HELICES jajEKict.lai

ISlles soxxl; à qu^t^z*^ I>£kl<»s, ^n ^tlvin-iitTlxjjaa.. — CSovaples
et: tx-ès léfi;èx*es. — Z^ev&f rexxdexxiLeri.'t xxoxmscx^lI est de ï^O O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Roïert ESNAULT FELTERIE
149, I^ue de Silly

pris PARIS {Seine)

T<l. 872-01. - Adr«uatélô«r. REP. BILLANCOURT

U loteur 30 3S hp U? 7 cylindres
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Ve t'HydropIane o l'Aéroplane,

SOCIETE ANONYIÏIE DES CHANTIERS

TELLIER
" Tellier fils & (lériri

" et " Vedettes lutoniobiles " réunis

à JUViSy (S€ii7e-«t-Oisc)

à proximité de l'Aérodronie de Port-Aviation

Bureaux à PARIS : 52, Quai de la Râpée

Notre expérience de la construction des racers à
voile, par suite des voilures et des gréements ; notre
habitude de l'installation des groupes-moteurs puis-
sants dans des coques extra-légères (racer "Fanhard-
levassor "

: 600 HP dans une coijue de 1,500 kil.) ;

notre connaissance approfondie de la question des
liélices (15 années de pratique) ; notre documentation
générale et nos connaissances sur la résistance des
carènes et des corps en mouvement dans les fluides,

etc., etc. ; nos stocks de bois appropriés à ces
constructions spéciales ; notre très complet outillage
mécanique pour le travail des bois et des métaux ;

nos 40 années d'expérience de la construction des
bateaux fins,

Nous qualifient pour entreprendre dans d'eKcellentes

conditions de légèreté, de robustesse et de sécurité,

soit sur nos plans, soit sur ceux fournis par les clienb,

TOUTES CONSTRUCTIONS
AÉRO-NAVALES

CONSTRUCTEUR CONNU
désireux de lancer un nouveau morlèle d'aéroplane, cherche
commanditaire, associé ou situation de directeur,

POUR EXPLOITATION INDUSTRIELLE
en France ou à l'Étranger.

Écrire à M. A. de PISCHOF
1-2. rue Amiral-de-Joinrille, NEUILLY-sur-SEINE

Combien OFFRE-T-ON?
APPAREIL facilement TRANSPORTABLE eo NACELLE

permettant CAMPER en quelques minutes

Ballon libre ou Dirigeable mérae p r Un homme seul

Tourbillons, coups de vent impuissants.
rationnellenient JSéovu?ité absolue

S'fff^rei.ter AÉROPHILE E. B.

Hpplieation motrice nouvelle, sou-
plesse, simplieité, pas de trépidations,

minimum d'encombrement, îopeeSO HP-
poids moins de 25 kilos, nioteup eonoplet.

— S'adresser à I.'AÉROFHII.E, E. B.

flDaeliÈterait BALLON CAPTIF
DOCCA-
SION

(Matériel aérostatique seulement)
de 3.500 à i.OOO met. c, en élolïe caoïilclioutée, si possible

FAIRE OFFRES AVEC PRIX
A M. MIGUEL LEBRIJA

HOTEL DE SUEZ, :'.l, Boulevard Saint-Michel, PARIS

La Roue STEPNEY
est une sûre GÂHANTIE

contre les PANNES dues

aus PNEUMATIQUES.

Demander Catalogue

DAVIES Brothers

Brevetée S. G. D. G. DsiDBS STEPNEY, tllCHY (SeJiie)

MASCHINENFABRIK SURTH

A_A e. iff^Ek

j#8f-^
:S*

SURTH-s-RHIN
près COLOOXE

SPÉCIALITÉS:

COMPRESSEURS
_ • '^'

à, hautes pressions

pour Air, Hyclrog'ène, Oxygène, Acide carbonique
Azote, Ammoniaque, Chlore. Acide sulfureux, etc.

INSTALUTIflNS COMPLÉœirPBODOi-TIOH D'HYDBOGÈBE

pour postes de gonflement de ballons

Représentant : Heni-i PL.4p«CHOrV M- Téléphone

li'l bia. rue Caatel. FOyTR'.SAY-s-BOIS fSeine) 127

i>iieioK;i%.BivE^s
(

Parseval I

( Zeppelin II

®i»niCieioui5as
( Dre$den-5otink£

( Tscliûdi-Plauen, etc.

TISSUS CAOUTCHOUTÉS METZELER
pour Sphériques, Dirigeables, | Aéroplanes

l

USINES A MUIMICH SUCCURSALE A PARIS
1. rue Villaret-de-Joyeuse
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\'Ucssc :

1" Latham. S tours = 20 kil. en IS' -46" 3 {8.000 marks
el un prix d'honneur d'une valeur de 5.000 marks).

2' Farman, S tours = 20 kil. en 22' 02" (2.0G0 marks;.

Xrjn placé.^ : Caters S tours = 20 kil. en 22' iT.
llnugier, S leurs = 20 kil. en 23' 41" 2.

Hauteur :

1" Rougier, 15S m. (10.000 marks et le pri.\ de l'Aéro-
I :iub Impérial d'.^Uemagnci.

Non placé : Latham, 85 m.

Hors concours : Latham, 178 m. à la fin du meeting
el ne comptant plus pour le classement dans celle

épreuve.

Prix des passagers :

Rougier, prix d'honneur de l'Automobile-Club Impé-
rial d'.A.llemagne.

Le 1" prix de 10.000 marks n'est pas distribué, un
2° concurrent n'ayant pas tenté l'épreuve.

Prinie spéciale :

De Caters, 2.000 marks pour l'ensemble de ses vols.

Quelques différends désagréables ont troublé la fêle,

d'abord entre Blériot et la" Société de l'Aérodrome de
.lohannisthal, par suite du départ prématuré de Blériot
p'iur Cologne. Blériot s'en tenant aux termes de son
contrat, la Société réclamant davantage.
Ce condit a été réglé entre temps. Edwards et Sanchez

Besa. qui ont brisé leurs appareils, bien entendu sans le

\ouloir. et par suite, ont été dans l'impossibilité de
iTintinuer leurs vols, sont en procès. La Société croit
;'-lre en droit de réclamer de chacun lO.COO marks comme
n'ayant pas rempli leur contrat et lui ayant causé une
p.-'rte ! Ce n'est pas très Ijeau, et puis la perte de la
Sriciété n'est pas grosse, car on est allé voir Blériot,
I-'arman. Rougier, Latham et Caters que l'on connais-
s.iit. et de plus, les derniers jours, l'aflluence a été de
U'aucoup plus grande que les premiers joui's !. II nous
faut être contents de ce que nous avons vu. Les aéro-
l'ianes auront certes un jour à servir dans l'armée,
mais il serait trop tôt de vouloir, dès maintenant, les
\oir manoMivrer au commencement, comme des sol-
dais à la parade !

E. RUCK.STUIIL

Le meetingf de Spa

I a première journ(''C du meeting eut lieu le 23 sep-
li'i:ilire. Delagrangc en fut le héros, sur un monoplan
r.Irriot

\'i-rs midi, il fait deux essais, couvrant à chaque fois
nii tour do piste en 1 m. 50 s. et 1 m. 27 s.

r/après-mldi, m présence de la princesse Clémen-
line, il couvre une première fois trois tours en 5 m.
1 s. Vers 6 heure.-; enfin, il réussit un dernier vol sur
h-ois tours encore.
.Sommer, sur biplan Farman, qui. après de nombreux

essais, était parvenu à s'enlever, allait atterrir à 3 ki-
lorrj. hors de l'aérodrome. Paulhan n'avait pu réussir à
quitter L; sol
Deuxième journée, 2-4 .septembre. Paulhan, dans un

vol de 400 mètres, atterrit brutalement et casse une
hélice. Delagrange vole quatre tours ; son élève, fv»

Rlon, couvre, sur un monoplan Blériot, deux tours
de pisf.; avec une maitri.se extraordinaire. I-jifin, Som-
mer couvre 5 tours, 9 kil. en m. 18 s.

Le temps devient ensuite détestable, la pluie et le
vent empêchf.nt toute sortie des aviateui-s.
Le 2i), alors qu'il cffectuail un vol de noo mètres.

Sommer atterrit pour éviter un groupe de personnes
mais les i'Ou.îs de son appareil s'enfoncent dans la terre
grasse: le biplan capote et s'écrase compli' tement.
1/aviateur est heureu.sement indemne.
Le mémo jour, Delagrange couvre trois tours, le

matin. Le soir, après un vol de rpiatre lours, Dela-
grange l'erjouvelle l'accident de .Sommer, en atleri'is-

sant devant les hangars, est débarqué de son appareil
mais ne se fait heureusement aucun mal. Ix; monoplan
a une hélice brisée.

Lr; 28 septembre. Le RIon fait le plus beau vol de
durée du mceling. 21 kil 084 en 23 m. !) s.

Le 29, Delagrange fait un joli vol sur six toiu's de
pisie.

Le 30, Uelug'runge vole deux tours; Le Blon, trois
lours.

Le 2 octobre. Sommer, ayant enlin réparé son biplan
Farman, fait deux vols le malin et l'après-midi, accom-
plissant 7 et 8 tours.

Et le meeting se termine sur ces essais, donnant les

résultats suivants :

Durée : 1. Delagrange, sur monoplan Blériot, 1 h.

2 m. 2 sec. 2/5; Sommer, sur biplan Farman, 58 m.
32 s. 3/5 ; 8. Le Blon, sur monopian Blériot, 46 m.
33 sec. 1/5.

Le Blon a effectué la plus longue distance en un seul
vol. .Sommer doit officiellement avoir atteint la plus
grande hauteur. Enfin Delagrange a réalisé la plus
grande vitesse.

Le meeting de Cologne

Le meeting de Cologne, qui se déroula à partir du
30 septembre, remporta un fort joli succès et fut l'oc-

casion de performances inléressantes des aviateurs en-
gagés : Bléi'iot, Paulhan, Delagrange, lîrégi, Prévoteau,
etc., etc.

Le 29 septembre, en guise d'essai, avec un «ppareil
tout neuf, arrivé de Paris, Blériot faisait un tour de
piste magnifique à six mètres de hauteur.
Le 30 septembre, première journée, Blériot réussit

une série de beaux vols par un vent de 4 mètres à la

seconde, sortant de l'aérodrome et évoluant dans 1.'

campagne ; son plus beau vol dura 22 minutes.
C'est au cours de la seconde journée du meeting,

le 1" octobre, que Blériot eut l'honneur de doubler,
pour la première fois, le cap de l'heure, tenant l'atmo-
sphère pendant 1 h. 4 m. 56 s. et n'atterrissant que
faute d'essence. L'habile pilote fait preuve d'une mai
Irise remarquable, longeant les tribunes à hauteur
d'homme, puis virant à 10 mètres du sol, sortant de
l'aérodrome pour évoluer dans la campagne, passant
entre les hangars et les arbres, menant son monoplan
comme une automobile !

Paulhan, qui vole deux toiirs, endommage une aile

da.'îs un virage, et Prévoteau fait un essai malheureux
a\'ec im monoplan Blériot, brisant l'hélice et le châssis,
châssis.
Le lendemain, 2 octobre, Blériot se contente de quatre

petits vols successifs de 15 minutes.
Paulhan, après un vol de 6 minutes, réussit une en-

volée magnifique de 37 m. 32 s., évoluant dans la cam-
pagne et terminant par un atterrissage impeccable en
\i:\ plané.

La quatrième journée du meeting est légèrement con-'

Irariée par le mauvais temps. Vers 4 h. de l'après-midi
cependant, Paulhan, sur son biplan Voisin, couvre siv

ligiies droites dans un vent de 10 jnètres. Blériot .sort

ensMite, exécute d'abord un tour de pisie, jjuis ti'ois

tours et denu'. Paulhan termine la journée par un ^ol

sur un tour de piste.

Le lendemain 4 octobre, la température se monti'e
un peu plus clémente. Blériot fait trois essais, tous
très réussis, couvrani à chaque fois deux tours de piste.

Paulhan réussit ensuite un joli vol sur quatre tours.

Le 5 octobre, nouveaux vols de Blériot : le premiei'

sur trois tours, le second de cinq minutes dans la cam-
pagne, le troisième sur quatre tours.

Le 6 octolire. dernière journée dont Delagrange, en
l'iib.sence de Blériot et Paulhan, fait tous les frais.

L'aviateur vole tout d'abord 10 tours avec un biplan
\oisin, puis 4 tours avec un monoplan niiTiol. enfin

16 lours do nouveau avec son biplan.

Le meeting: de Francfort

l.e 3 octobre, le danois Nervo inauguie le meeting do
l'ranoforl par une sér'ic de six envolées do 500 mètres,
I 5 mètres du sol. Eulor, sur un biplan Voisin, \oli!

ensuite trois tours.
Mais il faut at'/>ndro jusqu'au 5 oclobrc la première

journée inlére.ssanle.

\ 4 h. 17, Hougier prend son es.sor, au bout d'uni;

cinquantaine de mètres s'élevant jusqu'à 120 m. de
hriule\n'. 11 atlerrit au bout de 5 minutes avec \mo sO-
i-el'! exlraordinaire. I! fuit encore deux envolées : a
5 11. et à 5 h. 1/2 ; l'une de 7 minutes, l'autre de S mi-
nutes à une vitesse de 70 à l'heure plamml l'i 160 nii'lr.'s

de liauleur environ et passant au-dessus du l'arseval

qui évoluait |ienil:ml ce temps au-dessus du champ
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d'aviation. Il na atleni que pai'ce qu'il l'a voulu. Il

ne s agissait pas d'essais. La foule en délire fait à l'avia-

teur un triomplio indescriptible.

Le 6, Euler fait la moitié d'un tour, mais tombe siu'

les balustrades Neivo fait deux tours sur son bililàii

Nni'.in, l't liouyior l'ait trois \mIs siiperlies à plus (l(>

J.MJ nic'lres rtc liaidcnr.

fa journée du 7 a été égal.'Uient marquée par quel-

ques vils intéressants.
Tout d'abord, l'allemand Euler vole 4 minutes 5-i se-

condes Rnugier, qui a monté un biplan Voisin aveo
moteur Rougier, effectue ensiiite deu.x tours de piste,

couvrant 5 Kilomètres en 3 minutes 16 secondes, ga-
gnant ainsi le Piix de la Vitesse. Il fait ensuite trois

loui's en 6 minutes 23 secondes.
t.'i 0, malgré un vent assez violent, Blériot a exécuté

quatre lieaux vols de 15, 9, IS et G minutes, à la vitesse

de 60 tdlomèlres à Iheure et à une hauteur moyenne de
30 mètres.

.A.ussi heureux que Bléiiot, de Caters réussit ensuite
trois vols de 12, 10 et 6 minutes, à la vitesse de 50 ki-

lomètres à l'heure et à une hauteur moyenne de 50 mè-
tres.

La finale du Prix de la Durée, 40.000 marivs, n'a pas
.)té courue, les résultats de la veille restent donc acquis
aux concurrents.
Voici donc le classement : De Caters, 1" prix, 40.H00

maries: Blériot, 2' prix, 10.000 marks.
Le 11 octobre, a été disputé le Prix Krupp, 10.000

martes. Ce concours comportait une course dolistaclos
en serpentant.
Classement : I. Blériot, 10.000 marks: 2. De Caters,

5.000 marks.
Dans un vol de 5 minutes, Blériot est cla.ssé premier

et de Caters deuxième.
Des ovations délirantes ont salué les beaux vols des

deux aviateurs.

En Russie

Le 27 septembre, Georges Legagneux effectuait des
expériences sur l'hippodrome de Moscou, en présence
d'un nombreux public.
Deux vols de 5 à KOO mètres du biplan Voisin en-

thousiasmait à ce point les spectateurs qu'ils portèrent
riieureux avialeur en triomphe.

Un aviateur allemand vole

Le 10 octobre, le premier aviateur allemand qui ail

volé confirme ses progrès.
L'ingénieur Grade a volé 11 m. 12 s., faisant six tours,

soit 13 kilomètres, sur le champ d'aviation de Bork,
près de Berlin. E. Poillot

La c. A. M. et les records. — Dans l'une de ses der-
nières séances, la Commission .aérienne Mixte a di'-

cidé de reconnaître les records suivants pour les appa-
reils d'aviation à moteur (classe B).

1" Record de la plus grande distani':-e ;

2° Record de la plus grande durée
;

3° Record de la plus grande vitesse sur :

1 kilomètre, 2, 5, 10, 20, 30, 40. 50, 60, 70, 80, 90,
100, 150, 200. 250, 300, 350, 400, 450, .500, 750, 1.000 et

au-dessus par 250 ;

'r-° Record de la plus grande vitesse dans le quart
d'iieure, la demi-heure, 1 heure, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9,

10, 11, 12, 15, 18, 21, 24 et par 13 heures au-dessus.
Ces records pourront êlre établis sur :

t* Appareils montés par l'aviateur seul
;

i° Appareils montés par l'aviateur et un passager;
3" Par nombre de passagers y compris le pilote.
Ces records pourront être étal'jlis :

1" .Sur aérodrome en circuit fermé
;

2" En dehors des aérodromes sur des parcours mesu-
rés en ligne droite conformément aux règlements gé-
néraux.

LES MEETINGS ANGLAIS
Blackpool (18-24 octo'bre)

Doncaster (15-22 octoljre)

L'Aérodrome de Blackpool.

La Quinzaine d'aviation de Paris n'est pas encore
terminée que déjà de nombreux aviateurs ont passé le

détroit pour assister aux meetings anglais. Nous disons
les meetings : il y en a deux, en effet, à peu près aux
mêmes dates, l'un à B!ack]X)Ot, l'autre à Doncaster.
Les organisateurs du meeting de Blackpool ayant ré-

clamé tes premiers l'ofricialité, celui-ci est seul reconnu
et autorisé par r.Aéro-Club d'.Angleterre. Doté do
200.000 de prix il se déroulera dans la fameuse statiim
balnéaire de la mer d'Irlande qui jouit auprès des bai-
gneurs anglais d'un prestige analogue à celui de Trou-
\ille. Les engagés sont : Henry Farman, Rougier, Pau-
Ihan, Latham, Henry Fournier, Leblanc, Gobron,
Parkinson, Mortimer-Singer, Fernandez, de Fiers, San-
cliez-Besâ, Edwards. Avec de tels concurrents, le succès
de celte grande réunion est assuré. De nombreux
sportsmen français accompagneront leurs camarades
à Blackpool. Ils trouveront au Buckingham Claremont
Park, rendez-vous de tous les Français, bien connu
de tous les chauffeurs qui participèrent ou assistèrent
aux épreuves automobiles anglaises, un établissement
de premier ordre, admirablement situé, une hospitalilé
attentionnée et prévenante avec tout le confort moderne,
ce qui ne va pas toujours ensemble.

Le meeting de Doncaster, doté d'allocations presque
comparables à celles de Blackpool, aura sans doute
lieu malgré l'interdiction dont il est fi'appé. Il a réuni
les engagements de Cody, Delagrange, Sommer, Le
Blon, Prévost, Molon, Schraeck, Ravaud. Wyndham,
Gnrnicr, comte von den Burcb.
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MAL IMITÉS

les aéroplanes des célèbres constructeurs

VOISIN FRÈRES
restent les ROIS des biplans
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Etablissements de Constructions Aéronautiques de Paris
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" BELGIQUE "
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tons les derniers peei'ec-
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ATELIERS. MAGASINS & PARC D'ASCENSIONS

au PONT de St-OUEH, à St-OUEN (Seine)
BUREAUX : 170, Rue Legendre, PARIS

Chaînes

Y,
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PRÉCISION

aiis\CB
Comiot

AVL\TION, MRQSTATtON, AUTOMOBILES

A. NICOLLEAU
Aiicu-ii Chef du bureau de Paris de la C" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS
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--, Bibliothèque
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documents.

METTE IIES spéci ux
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E. GALANTE
75, M du IHontparnasse

J. BONNST-THIRION
*(OI,)0.*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Paris

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée sn 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris
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Le départ du Grand Prix de l'Aéro-Club de France sur l'EspIauade des Invalides.

le 5™ GraDJ Prix Je l'Aéro-Cliil) fle France

et le Concoars d'atterrissage

Li; cinquième Grand Prix aérostatique de l'Aéro-Cluli
de France réunissait au départ 20 ballons montés par
(le gloi'ieux vétérans des joutes aériennes ou par des
iMH.veaux venus qui gagnèrent brillamment leurs lel-

Iros de 7Tiaitrise.

A cette grande épreuve annuelle de dislance était

.(lint un concours d'atterrissage disputé par 10 ballons.
P'.'ur ces 30 ballons, le jardin des Tuileries, où eureni

lieu les départs des années précédentes, se serait trouv.'
trop petit. Force tut donc de chercher un emplacement.

I.'Esplanade des Invalides fut choisie : la place n'y
ra,'ii,(|ne pas, les canalisations de gaz à grand débit y
alrindent. l'^s moyens d'accès sont nombreux. Mais la

ili>:iosition des lieux se prête beaucoup moins qu'aux
l'uileries à l'organisation d'un spectacle. Malgré les

Irais onsidérahles de clôture et de service d'ordre qui
(lurent être engagés, il étAii à peu près impossible
irenipêcher le public de jouir du coup d'œil sans bourse
délier. Malgré le temps douteux, les averses d'une jour-
née maussade, la foule était immense, mais .se mas.sait
-urtout en dehors de l'enceinte. La recette s'en esl re.i-

>enlie. C'est d'autant plus fâcheux que la fête, comme
celle d(>= années précédentes avait un but philanthi'o-
[lique : elle était organisée au profit des œuvres d'a.ssis-

lance du VU' arn-ndis.sement. Le résultat financier se
Iraduit pai' un important délicit dont l'Aéro-C.hili sup-
poite ^eul liiule la charge. La grande Société d'Encou-
ragement a tenu, néanmoins, à verser, sur sa cais.se.

au> rouvres d'assistance du VU", un important secours.
On ne saurait qu'approuver cii joli geste.

* »

Les résultats sportifs du 5' Grand Prix de l'Aéro-Club
de France, compensent d'ailleurs à nos yeux, ce nie-
comple financier. Bien que la coiir.se se soit trouvée
i'itcrroinpue trop lot par l'infranchi.s.sable barrière de
la Méditcrrannée, nos pilotes ont donné une nouvelle
[ireuvo de leur habi'ct(;. de Jeur sang-froid et de leur
Mii.jace raisiïunén. Les organi.sateiirs. et à leur tête, le
' 'lumi.ssairc général, les" commissaires sportifs, ont
l'jiiduit les délicates opérations du gonllenient, de l'ap-
Ijareillago et d(.'S départs avec une maestria et une
habileté consonini(;es. Malgré les rafales qui faisaient
pai'rois rouler les ballons en partance, les lancers se
sont faits avec une rapidité et une régularité des plus
appréciées, sans un incident.

F,i; service de renseignements météorologiques pour
les concurrents, les dispositions de contrôle pour la ré-
gularité de l'épreuve étaient remarquablement compris.
Nous devons. 11 ce sujet, de vifs l'eniercifnienls à la
pui'isante maison .1. Hi.iiard. (lui avail bien \(iuki four-

nir à titre gracieux les précieux baromèlres enregis-
Ireurs remi.- à chaque concurrent. M. Charles .Magne,
l'un des distingués Ingénieurs de la maison Richaj'd,
avait bien voulu vérifier le parfait réglage de ces ap-
pareils si appréciés des aéronautes et des o°iiservatoires.
et procéder à leur mise sous scellés.- Chaque pilote avail
ainsi à bord un incorruptible et fidèle témoin de sa
course. De fait, le fonctionnement des enregistreurs
.fuies Richard a été parfait et digne en tous points de
la haute réputaion qui s'attache à tous les appareils de
précision ou d'optique photographique sortis de ces
célèbres atfliers.

La journée commençait par le concours d'atterrissage
disputé par 10 ballons. Tandis que les pilotes hâtent
leurs préparatifs, les musiques du 5" et du 103" d'in-
fanterie exécutent leur beau programme de concert.
Les commissaires sportifs indiquent aux aéronautes
rouime point à approcher le plus possible, un croise-
mont de routes après Villiers-sur-Bierr.\ au sud de
M(>lun. Puis le premier ballon r.'lMroi<;, s'élève, non
sans manquer d'accrocher son voisin sous une brusque
rafale; les autres le suivent bientôt dans l'almosphère
pai' fort vent du N.-N.-O. On iipplaudit tout p.articuliè-
renient le départ de la Stella, conduit par .M. Henry
Kiipféi'or, ayant comme compagnons de bord. Mme Ai-
rault, l'aimable secrétaire générale du Chib « Stella »,

et .Mme Clozel.

Le temps reste menaçant, les rafales alternent avec
de coui'tes ondées Cependant la deuxième partie du
programme .se déroule aussi l'.eureusemcnl que la pre-
mière ; les vingt ballons du Grand Prix prennent suc-
cc^ssivement leur vol et filent à grande allure vers le

.'^.-S.-E.. dans un ciel chargé de lourdes nuées grises,

réceptacles d'averses et de grains.
.\insi qu'on le prévoyait, les aéronaute.s du Grand

Prix ont été emportés vers le S.-.S.-E., traversant dans
la nuit les diverses régions montagneuses du centre de
la France pour, débouclier au matin, après avoir fran-
chi les Cévennes, dans la vallée du Rhône. Les 10 pre-
miers ont atterri, en un groupe compact, dans le delta

du Rhône ou ses abords immédiats. Tous sont descen-
dus avec du lest et le résultat s'est décidé dans les

dernières minutes selon la configuration du rivage,

suivant que les pilotes se sont trouvés arrêtés trop tôt

par une échancrure du litloral méditerranéen, ou qu'ils

ont pu surplomber un peu plus longtemps une avancée
de la terre ferme. On retrouvera avec plaisir en Icto

du rla'^.sement notre collaborateur Georges Rlanchel.
!' vaiiuiueur de l'année dernière, un habitué rie la vic-

j.iire, fort bien secondé par M. Pierron. Tout près A1M.
Gi'iirges Suzor, M. André Mautin, qui, tous doux,
loiit un brillant début dans les grandes épreuves.
D'autres pilotes bien connus, entraînés trop à l'ouest,

pi'rdai(!nl dans ces conditions toutes chances de se bien
classer. .Signalons aussi l'incident fâcheux qui mil pres-

f|ue tout de suite hors de course, un des concurrents les

plus qualifiés, M. Jacaues Delebecque. Un accident de
souparie olilmea l'excellent pilote l\ atterrir di''s h. rlu

soir, à Cosne.
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Bien que les résultats ne soient pas encore homolo-

gués à l'heure où nous écrivons ces lignes, nous croyons
pouvoir présenter le classement suivant, après repérage
minutieux des lieux d'atterrissage.
1" prix : 2.000 francs offerts par le Conseil municipal

(le Paris ; vase de Sèvres, offert par le ministère de

flnstruction publique ; médaille d'argent du minislèi-e

de la Guerre ; médaille d'argent de la Ville de Paris ;

diplôme de rAéro-Club de France ; médaille de vermeil

offerte par la revue l'AérophiU?. à M. G. Blanchet, Aé.-

r. F., pilote du Geneciéve, 1.600 m' (a''de : M. L, Pier-

M. Georges Blanchet

ron;. Atterrissage le 27 septembre, à 1 h. du soir, à

l'extré.mité sud de la Basse-Camargue, à 3 kil. de la

mer, en face Saint-Louis-du-Rhône. Distance : 630 kil.

677 m. — 2' prix : 1.000 francs, vase de .Sèvres offerts

par le ministère des Travaux publics : M. Georges .Su-

zor, pilote de ['Almanzoi\ I.60O m" (aide : M. .1. Edelino).

Atterrissage le 27 septembre, à midi 11, terre de la

tour de Breau (Camargue). Distance : 618 kil. 368. —
3' prix : 500 francs, médaille de vermeil offerte par
r.Automobile-Club de France : M. André Mautin, .-\é.-('..

F., pilote de l'Abeille, 1.600 m' (aide : .M. Albert Onier-
Decugis). .'\lterri.=îsage le 27 septembre, à 10 h. ,ïO du m..
au poste de Bardoliine, près des Saintes-.Marie-de-la-
.\ler. Distance : 618 kil. 439. — 4' prix : 400 francs, mé-
daille de vermeil offerte par le Tûuring-Club de France :

.M. Ernest Barbotte, Aé.-C. F., pilote de VOsmniiii,
1.600 m' (aide : M. le marquis de Lareinty-Tholozani.
Atterrissage le 27 septembre, à 10 h. 40 du m., à

300 m. .S. de l'étang de Valcarès, commune des .Saintes-

Marie-de-la-Mer Dislance : 616 kil. 226 m. — 5' pri.»; :

300 francs, médaille d'argent offeite par le Syndicat des
Journaux et Publications périodiques : M. André Scliel-

cher, Aé.-C. F., pilote du Qiw Vadis, 1.200 m', .'\tteriis-

.sage le 27 sept., à 1 h. 15 du s., à 1 kil. à l'E. du château
Davignon, commune des Ces Bruns, canton des Stes-Ma-
rie-de-la-,Mer. Distance : 611 kil. 208 m. — 6" prix ;

200 fr.: M. .Iules Dubois, pilote du Cevlcnire, 1.6M ni"

(aide : M. Léon Sée). .A.lterrissage le 27 sept., à 11 h. 20
du m., à Baslières-Camargue, commune d'.'Vrles. Dis-
tance : 601 kil. 491. — 7- i\l Duthu, .Aé.-C.-F., pilote
de VAu!:t.i'rHlz, 1.600 m' (aide : iVI. Louis Boë). Alterris-
•sage le 27 septembre, à Gimeaux (Camargue*. Distance :

6U2 kil. 879.

Viennent ensuite dans l'ordre :

N% M Cormier. AéronaLilique-C. de F., YAnjou,
t.i'.on m'. Ali. le 27 .sept., à 11 h. du m., au domaine
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de Kij.'iirps, i l kil. env. au S.-E. de Saint-(iilles. Dis-
tance : fiOt Ml. i'Ji. — 9' M. Boivin, Club-Aéronautique
de l'Aube, VAube, 1.200 m". Att. le 27 sept., à 9 h. .55

du ni., à Saint-Gilles (Gard). — 10' vicomte G. de Lii'ae,

A-L S.-O., La Belle Hélène, 1.5JU ni' (aide : M. .André
Gouno'.iilliou' .\tt. le 27 sept., à 9 h. 20 du ni., à Belle-

Sarde (Gard>. Dist. 593 kil. 839. — Jl= M. Ed. Baclielai'd,

.Àé.-G. F., NinarLa, 1,600 m" (aide : .Mme L. Buirettei.

Att. le 27 sept., à 11 h. 20 du m., à Générac (Gai'dL

Dis!.: 591 kil. 34î. — 12- M. Léon Barthou, Aé.-G. F.,

L'Imprévu, 1.600 m' (aide : M. François Peyre.v). .4tt. à

midi, à •\iguesvives (Gard). — 13' .\i. Dard, Aéronauli-
ilue-C. F., Le Dard, 1.600 m' {aide : M. Guillon). Alt.

il If h. 30 du m., à ."Mgremont (Gard). — If .M. de Farcy,
.\cro-Club de lOuest, L'Ouest, 1.550 in' (aide : .M. Lau-
renceau). Att. à midi 40, à Serviers-Lalanne. près d'Lizès.
— 1.5" comte de .\Ioy, Aé.-G. F., Minnie, 900 m' (aide
.\I. .André ÎVIaggiar). Att. à 7 1). 37 du m., cratère du
\ol,?an de Gravenne, commune de Tlieyts (.Ardèclie). —
16* M. Jean de Francia, Aé.-C. F., La Mouche, 1.000 m'
'aide : M. Roger Minchin). .Att à 6 h. 5 du m... au Oou-
zet, près du Chaylard (.Ardèche). — 17' .M.' Edmond
David, .Aé.-C F., Cambronne, SOO m\ .Att. à 6 h. 45 du
malin, à Desaignes (.Ardèche). — ]8° .M. G. Blondel,
.Académie Aéronautique de France, Zéphyr, 900 m'. .\tl.

à h. du m., à Usson (Loire). — 19° M. Paul Bordé,
Société des Anciens Aérostiers Militaires, Coulellc,
1.200 m' (aide : M. P. Bory). Att. ;i 5 h. 32 du m., à
Dussy-le-Rouvray, près Vauban (S.-et-L.). — 20" M. Jac-
ques Delebecque, Aô.-C. F., Picardie, L600 m'. Att. le

31) .sept., a 9 h. du s., à Cosne, par suite d'un accidenl
de soupape.

*
* *

Le concours d'atterrissage a été, pour M. Pierre Gas-
nier, l'occasion d'un beau succès : il est descendu à
000 m. du point désigné et se classe premier, suivi
de près par un nouveau pilote, M. Bricard. D'ailleurs,
malgré le vent très vif, les concuirents sont bien
groupés et tous rapprochés du point désigné, saul
.M. Kapférer, qui prêtera continuer son ascension jus-
qu'à Saint-Pcurçain (Allier), abandonnant l'épreuve d'at-
terrissage.

Le classement peut s'établir ainsi :

\" pri.x : M. Pierre Gasnier [Aéro-Club-V], att. à
L5iX) m. du point indiqué. — 2" prix, M. G. Bricard
(Eolc). att. à 2 kil. — 3° prix, M. Ribeyre, Aéronautique-
Club de France, att. à 3 kilomètres.
Viennent ensuite, dans l'ordre : 4. M. Frod. à 3.200 m.— 5. M. Bellenger, à 4.500 m. — 6. .M. Nopper, Club

Aéronautique de l'.Aube, à 6.500 m.— 7. M. Bienaimé,
à C.snO m. — 8. M. .Maison, ù 10 kilom. — 9. M. IVlayau-
don (escale involontaire à Villabé). — 10. M. Kapférer,
descendu dans l'.Allier, à Saint-F'ourçain, ayant aban-
donné la course.

Le vainqueur du 5' Grand Prix

Georges Blanchet compte, à ce jour, deux cent quatre
a.scenslons, parmi lesquelles plusieurs en dirigeables,
exécutées pour le compte de la Compagnie Générale
'l'ransaérienne, dont il est le pilote.
Recordman du succès, cet excellent aéronaute justifie

d'une série de victoires, dont la continuité n'a peut-être
jaiii.'iis été égalée. Qu'on en juge :

L luréal des Concours de Vincennes en 1900 ;

I i-oi.-.ièmc prix au Concours de distance du Fujarn,
'•Il juin 1905

;

Premier prix au Concours de périmètre routier d'.\-
iiiien.s, 30 juillet 1905

;

Gagnant du Grand Prix de l'Exopsition de Liège, ron-
fours de distance du 17 septembre 1905 ;

Premier au concours de périmètre routier du Touring-
ijiib. à Versailles. 8 juillet 190G ;

Deuxième au concours de printemps 1907, organisé
par l'Aéro-Club, le 19 mai;
Premier au concours de printemps 1908, organisé par

1 Aéro-Club, le Ki mai;
X'ainqueur du Grand Prix de l'.Aéro-Club 1908 Paris

il N'avacelles (Gard), en 37 h. 12 m., 4, 5 et G octobre ;

Premier du concours de distance de Nancy. 23 sep-
tembre 1908, descente près d'Augsbourg (Bavière) ; du-
l'C : 16 heures

;

X'ainqueur du Grand Prix de l'Aéro-Club 7909 ; Paris
il l'extrême pointe de la Busse-Camargue, eu 20 heures.

EXPOSITION INTEIIXATIO.XALK

de Locomotion Aérienne
DU 3 AU 17 OCrOBPE 1909 A1_: r.RAND IMLAIS

Organisée par l'Association des industriels de la
Locomotion Aérienne sous le patronage de
l'Aéro-Club de France.

-Multitude populaire, aflluence de connaisseurs, ailie-
leuis du monde entier, visites des plus hauts repré-
sentants de l'Etat, délégations officielles des diverses
nations, se sont succédés à l'E.xposition Internationale
de Locomotion aérienne. Le succès éclatant des pre-
miers jours n'a fait que s'affirmer et s'accroître. Nous
en avons dit les raisons.

.\'alheiu'eusem.ent, les plus belles choses ont leur fin
et le 17 octobre sera la dernière journée de cette inou-
bliable manifestation industrielle, scientifique et spor-
tive. Le Comité d'organisation a résolu de fêter le

brillant succès de ses efforts en un banquet qui aura
lieu le 18 octobre, à 7 h. 1/2. il l'Hôtel Continentci!,
sou;, la pré.sidence de M. Trouillot, minisire des Colo-
nie.t et ancien minisire du Cinimerce.
Les membres de r.\éro-Club de France tiendront ii

s'y associer en nombre. Le prix du couvert, fixé a
30 francs, est reçu au Siège .s<3cial de l'Aéro-Club,
63. avenue des Champs-Elysées, Pans
Ce sera en quelque sorte la consécration officielle

lie la nouvelle industrie. Ce sera aussi rhoniniage écla-
tant rendu par leurs pairs aux principaux organisa-
teurs de cette belle victoire : M. Robert Esnault-Pelterie,
commissaire général de l'Exixisition, et son dévoué
collaborctenr, M. .André Granet, secrétaire général. Ils

ont su, par un superbe effort d'intelligence et d'ai>
ti\ité, mener à bien la lourde et difficile 'tâche qui leiu

avait été confiée. En ce qui concerne plus particulii'-

rement 1\'I. Esnault-Pelterie, depuis si longtemps sur
la brèche, il est de toute justice, après avoir été à la
peine, de le voir à l'honneur. Le Gouvernement aurait
\h une superbe occasion de compléter l'acte de justice
distributive dont parlait M. I^ouis Barthou au banquet
des Légionnaires de la Locomotion Aérienne. Ce sen-
timent est d'ailleurs partagé par l'unanimité des ex-
posants et des pionniers de la locomotion aérienne.— En dehors de la grande nef, spécialement réservée
aux engins de locomotion aérienne proprements dits,

et c'Ux divers éléments, organes ou matières premières
qui les composent, d'autres sections ont été aussi très
visitées et ont largement contribué au succès

Au premier étage, l'intéressante section de météoro-
rologie appliquée à l'Aéronautique, organisée sous la

direction de M. Teisserenc de Bort, assisté de ^L Mau-
rice, directeur de l'observatoire de "Trappes, a vu défiler

de nombreux curieux, vivement intéressés par les gra-
phiques de pression barométrique, de température, de
degré hygrométrique que les ballons-sondes et leurs
délicats enregistreurs rapportent des profondeurs gla-

ciales do l'atmosphère irrespirable.

Beaucoup de monde également ii la section de physio-
logie aéronautique, organisée par le docteur Gugliel-
minetti assisté du docteur Crouzon. Des tableaux et

des graphiques rappellent les audacieuses et parfois
tragiques expéditions organisées pour étudier l'action

de l'altiude sur l'organisme et élucider d'importants
problèmes de biologie.

\ji rétrospective aéronautique, organisée par M. Ar-
mengaud, attirait à la fois les simples curieux, les

aérophiles soucieux de revivre l'histoire passionnante
de la conquête aérienne, et aussi les artistes et les

collectionneurs. La curieuse et artistique nacelle ii bord

do laquelle Blanchard effectua la première traversée

aéi'ionne de la nier, d'.Angleterre en France ; les nier-

voiilos de la collection Tissandier, retiennent longtemps
l'attention.

A la section de photographie aéronautique. •-

Celle section, organisée avec un goût jiiartait par les

soins éclairés et dévoués de MNL André Schelcher et

Alt'crt Omer-Decugis, a été l'une dos parties les plus

visiléPS do l'Exposition aéronautique. Le public était

heureux de voir reproduits avec la fidélité souvent lurt
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Quelques stîinds ù l'Exposition : 1. Le stmid EEP, monoplan et moteur RI'.P. — 2. Le stand Cléraent-Bayard avec le nouveau biplan
Cleinent-Bayard et la Oemolsetle Santos-Dumont. — 3. Le Blériot XI de la traversée de la Manche au stand d'honneur cen-
tral. — Le stand Chauvière : Hélices "Intégrales'' Chauvière et aéroplane.

artistique de la pliotogi'apliie, les perspectives nou-
velles qui s'offrent au.x navigateurs de l'air, les panora-
mas de la terre, ou les fantastiques paysages que des-
sinent les nuages

l..a section avait organisé un concours entre les divers
exposants. Le 11 octobre, un jury parliculièrement com-
pétent, réuni par M. André bchelcher, président du
groupe, a établi le palmarès suivant :

t" prix (médaille de vermeil, offerte par l'Aéro-Club
de France) ; M. Ed. Spelterini. — 2" prix (médaille de
vermeil, offerte par VAérophile) : M. Boutade. — 3" prix
(médaille d'argent offerte par la Société francoi.se de
photographie) : M. Afeyer-Heine. — i' prix (p'iaquette
d'argent offerte par le Photo-Club)l: M. Wenz. — 5° prix
(médadle d'argent offerte par l'Aéro-Club de France) :

M. Lomaître. — ti° prix (médaille de bronze offerte par
M. S. Hector, secrétaire de la Société francai.se de pho-
tographie) : M. Thiberghien. — 7" prix (médaille de
bronze offerte par M. Maurice Bucquet, président du
Photo-Club) : M. Gauthier-Dufcur.
Mentions honorables : MM. Moussard, Blondel, Roi,

Gaillard.
Nous ne pouvons que féliciter les lauréats et spécia-

lement M Spellerini, qui a exposé une collection su-
perbe d'épreuves prises au cours de ses fameuses ascen-
sions en ballon au-dessus des montagnes, ain.çi que
M. Boulade, depuis longtemps connu par ses magnifi-
ques vues prises en ballon. Ils remportent les deux
premiers prix.

Les superbes collections de M.\f. .Mbert Omer-Decu-
gis et André Schelcher, les auteurs du magnifique
nlbum, Paris vu en ballon, n'ont pu être primées,
MM. Decugis et Sclielclier se trouvant hors concours
comme membres du jury.

A. Hec

TOUR DU MONDE AÉRIEN

Les assurances et l'aviation. — La traversée de la

Manche en aéroplane, par Blériot. eut pour résultat de
iréer une nouvelle branche d'assurances dans les Socié-
tés anglaises. Pendant son séjour on Angleterre, le mo-
noplan Blériot-XI avait été assuré 250.000 francs contre
le feu, le vol et l'accident pour une prime de quarante
.iïuinées par 100. Les courtiers s'attendaient à ce que le

Pas de Calais devînt bientôt le i-endez-vous des avia-
teurs des deux Mondes, et voici, d'après notre confrère
1m Nature, le pourcentage des primes proposées aux
imitateurs de Blériot :

Traversée du détroit à accomplir en 2 mois de délai ;

de 35 à 40 £ ; accident fatal personnel en mer : fO £ :

même accident non mortel : de 13 à 15 £ ; détérioration
de l'aéroplane en mer : 5 £ ; accident fatal sur terre ;

15 £ ; blessure personnelle sur terre : 10 £....

ce tarif n'est consenti qu'à des aviateurs ayant fait

preuves {promineni flyers).

Notons à ce propos que l'aéroplane Blériot, inscrit

,sous le n° 22, qui brCda à Bétheny, le 29 août, dernier
jour de la .Semaine de Champagne n'était pas assuré
contre l'incendie. II faillit l'être, cependant. Notre ami,
M. .Auguste Nicolleau. l'aéronaute bien connu, en avait

préparé les polices pour une somme de '20.000 francs :

mais Blériot, occupé par les mille détails des épreuves,
ne put trouver le temps d'examiner et de signer son
Toujours malchanceux, le célèlire aviateur perdit ainsi

ainsi la valeur totale, ou peu s'en faut, de son appareil.

-'îsv
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Moteur d^Aviation

GNO
GRAND PRIX

de Champagne

^ er

FARMAN

GRAND PRIX

de Champagne

PAULHAN

PARIS ^ 49, Rue Laffitte, 49 a PARIS

LE MOTEIJR DUTHEIL k CHALMERS
à cylindres horizontaux opposés, parfaitement équilibrés, supprimant

toute vibration

A ^permis le premier vol officiel du Monde
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RECOXXUE «'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social: 63. Champa-Elysées, Paris (T III»). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Téléph. : 666-21

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Conseil d'administration : le mercredi d noxembre à
5 heures du soir.

Comité de direction : le jeudi 21 octobre et le jeudi
4 novembre, à 5 heures du soir.

Commission scientifique : le lundi 25 octobre 1909.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-
sident.

Commission des spiiériques : sur convocation du pré-
sident.

Dîner mensuel : le jeudi 4 novembre, sauf avis con-
traire, a 7 h. 30, dans les salons de TAutomobile-Club
de Frarxe, 6, place de la Concorde. Pri.x du couvert :

S francs, tout compris. Les inscriptions seront reçues ia

veille au plus tard, 63, avenue des Champs-Elysées,
siège social de r.4é.-C. F.

C(I.M.^!1SSIUN UES DnîlGEABLES DU 6 SEPTEMBRE 1909

Piésidence de M. Henry Deutsch de la Meurthe.

Présents : M.M. Barthou, Carton, Capazza, Mallet, Go-
dard. ."^antos-Dumont, de Contades, Chauviére.

il est donné lecture du procès-verbal de la dernière
si'ajice qui est adopté après que M. Capazza eût fait

différentes observations au sujet du brevet de pilote-aé-

ronaute.

l'rcvet de pilote acronaute. — M. Capazza propose que,
rinur é'.re pilote d'aéronat, l'on soit au préalable pilote df
ballon libre, car il pense c|u'il peut être utilr d'avoir
la ] ratiquo du iMllon libre pour manœuvrer convelia-
iilrment un dirisealile dont le moteur esl arrêté. M. Bar-
tlifu est de cet avis.

l'i''licitati(jns. — M. Dculscli de la Meurthe profite do
cette discussion pour adresser toutes .ses félicitations

a M. Capazza pour son record d'altitude, 1..550 m.,
établi a. bord du Bayard-Clémeiit et pour le sauvetage
de ce dernier. M. Capazza remercie et explique les cir-

constances qui l'ont forcé à atterrir dans ces condi-
tions.

.M. Carthou propo.se alors d'étudier la question des
pilotes d'aéronat et de soumettre un projet au Comité.
La Commission approuve.

Prix Deperdussin et Calinette. — l.a Commission pro-
pose une affectation aux prix de MJVI. Deperdussin et

Cahnette.
.Apre.--, échange di; vues avec M. de Contades, qui

repré.senlait à la Cnmmission ces deux donateurs, il a
élé défidé les affeclalions suivantes :

]" Prix Deperdussin, attribué au dii'igcable qui, d'ici

au ]" janvier 1911, aura effectué un voyage de 100 Kil.

avec escale à un point déterminé à l'avance.
Les engagejuenls devront être adres.sés 2i heures

avant le dép'ait, h !'.\éro-Club de France.
2' Prix Calinelti:. décerné à la fin de l'élé 1910. au

constructeur de l'aéronat de :noins de l..^O0 m', dont
le ballon aura donné des preuves de maniabilité, de
démontage et transport faciles.

Ce prix a pour but d'encoui-ager l'étude et la mi.so
au point d'un type daéronat de sport.

Commission d'jWiation du 7 septembre 1909

Présidence de M. .Soreau.
Présents : MM. .'\. .Soreau, Louis Godard, E. Zens,

A. .Michelin. l'crbcr, A. Drzowlecki, Armengaud jeune.

lA'clwe d'une lettre de M. Tissandier, demandant le

bi-L'vet de pilote aviateur. A l'unanimité, la Cxsmmission
va demander au Comité de lAéro-Club de France de
raccorder.

Prix du Voyage. — En ce qui concerne ce prix, le

secrétaire écrira au trésorier qu'il peut remettre la moi-
tié du prix aux intéressés.

Concours de Boulogne-sur-Mer. — M. Zens rend
compte de sa mission à Boulogne, où il s'est rendu
avec M. Balsan, pour examiner les terrains et voir si

l'.4éro-Club de France peut accorder son patronage.

La fownée du 17 octobre. — Le règlement de cette
journée est mis à l'étude. La Commission décide que
le l" prix sera de 2.500 francs ; le 2", de 1.000 francs

;

le 3". de 500 francs.
L'engagement pour la journée sera de 50 francs rem-

boursables, à moins que le concurrent ne désire courir
la Coupe Miclielin.

Coupe .\Iictielin. — M. Soreau lit une lettre de M. Mi-
clielin, qui demande que sa Coupe soit courue à Bres-
cia, et où il regrette qu'elle n'ait pu être courue à
Iteims.
Pour Brescia, la juridiction écliappant à l'Aé.-C. F.,

la Commission ne peut prendre d'engagement, mais
elle décide, pour donner satisfaction à M. .Michelin,
(|ue sa coupe pourra être courue à Port-Aviation, le

17 octobre 1909.

Un Prix d-j 1.000 [rancs est olïi'rl par M. Urzewiecki
à r.Aéro-Club de France, pour pei'mettre de donner un
premier. élément de calcul à ulilisor pour les laboratoi-
res futurs.

Semaine de Heiins. — Au nom de la Comniissiuu
.çpijrtive, M. Zens dépose le registre donnant les mesu-
res et résultats du Concours de Reims. M. Soreau les

transmettra à la C. A. M. Ij's distances suivantes sont
portée.? à l'actif des divers aviateurs nour le Prix de la

Tenue de l'air : Paulhan, 297 kil.; Tissandier, ]81 kil.;

lîlériot, 150 kil.; Delagrange, 70 kil.; Rougier, 60 kil.;

De Rue, 20 kil.

Nominations. — Sui- la proposition de MM. Soreau et

Zens, le marquis de Polignac et le comte Récopé sont
nommés membres de la Commission d'aviation.

COM-MISSION DES SPHÉRItlLES DU J5 SEPTEMBRE 1909

Présidence de M. François Peyrey.

Présents : MM. F. Peyrey, A. Nicolleau, E. Zens,
comte de Castillon de Saint-Victor, E. Carton, J. Delc-
beeque, E. Dulionnet, Bachelard, Pierre Gusnier, E. Bai'-

bottc, marquis de Kergai'iou, A. Onier-Decugis, .1. Du-
bois Lu Cour.

t'oncouTS de Franc[ort. — .M. Neumann, commi.s.sairo
Kij'jrtif ou concours d'atterrissage de Francfort, présent
à ia féance, fournit un rapiport verbal sur l'incident
survenu pour le classement des concurrenis.

Remerciements et lélicilalions sont votés à l'uruiiii-

mité au Comité de l'exposition de l-'rancfort pour ia
réception si cordiale qu'il a offerte aux aéronautes fran-
çais et pour l'organisation parfaite du concours.

Ptèglemenl d'un concours d'aUcrrissaçie. — Lecture
est donnée du projet do règlement d'un' concours d'iil-

terris.sage qui aura lieu le 20 septembre avant le Grand
Prix de l'Aéro-Club de France et auquel dix ballons des
1" et 2" catégories participeront dans les conditions sui-
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vantes : 7 pour les pilotes de l'Aé.-C. F. et 3 pour les

sociétés alTiliées à l'Aé.-C. F.

Commissaires .tporiils ad(oitils désignés pour se ren-

dre au.îv lieu.K d'atterrissage : MM. Tissandier et de la

Brosse.

Commission u'aviatrj.n' du iii- septembre 1909

Présidence de M. Soreau.
{•réscnls : MM. Paul Rousseau. .\. Soreau, le mar-

quis de Polignac, P. Guffroy, L. Ferrus, Paul Tissan-
dier, R. Gasnier, Chauvière, G. de Castillon de Saint-

Victor, E. ZeiiS, Deutsch de la Meurthe, L. Godard.

Condoléances. — iVl. le président prononce quelques
paroles émues à l'occasion de la perte que l'/Vcro-Club

de France vient d'éprouver en la personne du capi-

tairie Ferber, qui s'e.st tué à Boulogne-sur-.Seine, en
atterrissant. Ce deuil Irappe plus spécialement la Com-
mission d'aviation, dont le capitaine Ferlier était le

secrétaire dévoué et actif ; elle tiendra à rendre un
suprême hommage à notre très regretté collègue en .se

faisant représenter à ses obsèques et décide que M. So-

veiiu, président de la Commission, se joindra à M. Bal-

san, représentant l'Aéro-Club de France.

Don généreux de 1.000 (rancs. — M. de Costillon de
Saint-Victor fait pari à la Commission que l'yXé.-C. F
a reçu de M. Von André une somme de l.OOO francs,

mise' à la disposition do la Commission d'aviation.

l'U-me'-cismenls — A l'unanimité, la C/Dmmission vote
des remerciements à ce généreux donateur et le secré-

tairf, est chargé d'adresser ces remerciements à M. \'on

,'\ndré.

M. Rousseau remercie la Commission d'aviation pour
la plaquette qui lui a été décernée à l'occasion de la

.Semaine de Reims.

Brevets de mlotes-canaleurs. — La Commi.ssion donne
connaissance" des demandes de MM. Glenn Curti.çs et

Jean Gobron pour l'obtention de brevets de pilotes-avia-

teurs. A l'unanimité, la Commission décide de deman-
der au Comité de direction d'accorder ces brevets.

Prix de la Tenue de l'air. — Lecture est donnée d'un
procès-verbal transmis par le Club aérostatique de Dun-
lierque, et relatif aux vols accomplis par M. Paulhan.
Les distances totalisées s'élèvent à 96 Icil. 817 mètres ;

M. Paulhan demande qu'elles lui soient porlées à son
actif pour la Tenue de l'air de l'Aé.-C. F. Ce procès-
verbal est signé par MM. L. Théry et Paul Cappelle,
commissaires sportifs agréés par la C. A. M.

La Journée d'aviation du 17 octobre. — Sur la de-

mande de i\I. Rousseau, la Commission décide que le

tirage au sort des départs des concurrents aura lieu le

17 octobre, à 10 heures du matin, au lieu de 11 heures.
M. Rousseau demande aussi que les parcours soient

effectués au-dessus de la pi.ste de 2.000 mètres.
Sur l'observation que les règlements sont déjà im-

primés, la Commission se trouve dans l'impossibilité

d'en modifier le texte, qui donne, d'ailleurs, au fonii,

satisfaction à M. Rousseau.

Comité de direction du 7 octodre 1909

Présidence du comte Henri de La Vaulx.

Présents : MM. Henri de La Vaulx, F.-S. Lahm, R.-R.

Gasnier, François Peyrey, Albert Omer-Decugis, G. Le
lîrun, Paul Rousseau,' .-V. Leblanc, Etienne Giràud, G. tlo

Castillon de Saint-Victor, V. Tatin, J. Balsan, Ernest
Barbotte, A. Delattre, Blanchel, Léon Barthou, Pieirc

l 'ierrier, 'M. Mallet, R. Soreau, comte de Chardonnct.

Lettres de condoléances. — Le Comité prend connais-
sance des nombreuses lettres de condoléances adressées
à l'occasion des deuils ayant frappé l'Aéronautique et

r.Aviation françaises.

Soasciii'jtion nationale pour l'Aéronautique militaire.
— Le Comité décide d'inscrire l'Aéro-Cluo de France
pour une somme de 1.000 francs à cette souscription,

organisée par le journal Le Temps. En outre, chaque
membre du Comité décide de verser, pour la même
souscription, une somme de 25 francs.

Ballottage et admission de MM. Luiz Junior Moracs
et Macomber, comme membres à vie, et M.M. Bertsa-

mon, P.lariano de Lnzuc, Nicolas Xantho, René Morel,
Octave Dùin, Robinson W. Moore, Charles M. Moore,
.Jacques de Lesseps, Fr. Verheyen, Jean Lefébure, Luigi
Krauss Georges Durafort, Marcel Lévy, vicomte C.

d'.4bbadie de Barrau, .'\ndré Palle, Arthur Weisweiller,
Marcel Hirsch, Eugène Crémieux, comte Jean d'An-
digné, .A.ugi'ste Dutreux, comte Jacques de La Brosse,
Louis Durand, Henri Prat, Robert Delagrange, de Feure.
Paul Leroy, Maurice Pelou, Jacques Gobron, Edmond
Lefèvre, Alexandre Darracq, Hygin de Raimondi, René
Tampier, Guillaume Tronchet, .'\rnold Hildesheimer,
Lucien Delmas, Victor Breyer, Fernand Labourdette.
Robert Balsan, Henri Trub, Carlos Cousino, Sommer
Somerset, Willy Blumenthal, Bella Kolm, Théo Clarke,
Lescart, Orts, Paul Carié, Paul Dedyen, Louis Hel-
bronner, Victor Asriel, Cauvin, Jean Baur, Guy Blank,
Henry Hoskier, Raoul de Prez Crassier, Jean Le Blanc,
Féli.x Schvventer, Armstrong Drexel, Jean Laroche, Ra-
bin Pourtalé, Théodore Rodrigues-Ely, Alphonse Ber-

get, Cliarles Casenave, baron Louis Thiry, Lucien Spire,

Ch. Rau, Léon Dumontet, Pierre Meunier, Joseph
Spiess, Daniel de Losques, Georges Weile, Georges
Goursat, Maurice Schlo.ss, John J. Hoff, Antoine Mou-
neyrat, comme membres titulaires.

Remerciements du Comité à M. Victor '»alin, qui

offre des estampe à la Bibliothèque.

Brevet.^ de pilotes-aviateurs décernés à MM. le comli;

de l^ambcrt, Glenn Curtiss, Jean Gobron.

N'iminaiion d'un membre du Comité. — Le marquis
de Polignac est nommé à l'unanimitc membre du
Comité, en remplacement du très regretté capitaine
Ferber.

Journée d'aviation du 17 octobre. — Il est proeédi':

à un échange de vues sur la journée du 17 octobre ré-

servée à l'-iVéro-Club de France sur l'aérodrome de Port-

.Aviation à Juvisy.

Cliangement de local du siège de l'Aé.-C. F. — Le
Comité étudie la question d'installation du nouveau
local, sis, 3.'3, rue François4'', et constitue une Commis-
sion d'installation, qui 'se compose d'abord de la Com-
mission du contentieux plus le comte de Castillon de
Saint-Victor, Jacques Balsan, comte de Contades et

André Granet.

P)ix Denoncin. — Le Prix Denoncin (concours d'at-

terrissage pour ballons sphériques) sera disputé le ili-

mance 7 novembre, au parc de l'Aéro-Club de France, ù

Samt-Cloud.
La Commission des sphériques en arrêtera le pro-

gramme.

Ascensions au parc de l'Aéro-Club de France

2 octobre. — 10 h. 30 m., Grégoire (l.GOO nf ) ;
MM. G.

Blanchet, Hinstin, L. Spire. Mme Hinstin. Att. à 6 h. s.,

à Monlmoyen (Cote-d'Or). Durée : 7 h. 30. Dtstance :

245 kil

3 octobre. — 1 h. 25 s., Sélénite (1.200 m'^ : .MM. Mau-
rice Farman. M. Origet, Derome. Att. non indiqué.

3 octobre. — 1 h. 30 s.. Le Dard (1.500 m') ; MM. Dard,

Brelon. Laurent, Demeure. Alt. à 5 h. 30 soir, à Merbes-

Sainte-Marie (Belgique). Durée : 4 h. Distance : 252 kil.

fi octobre. — midi 45, Austerlitz (1.600 m") ;
MM. Ba-

clielard D' Mailler, Marlier père, capitaine Chentiii,

Robert, Alt. à 5 11. 15, à Faremoutiers (S.-el-.M.\ Durée :

5 11. Distance : 511 kil.

7 octobre. — If h. m.. Nirvana (1.600 m'); MM. J.

Duliois, Vigier, Machette, Sénéchal. .Mi. non inchque.

9 octobre. - 11 h. m., Le Grégoire (Aéro-Club-ll]

:\.:,M m'); MM. J. Dubois. Levy, L. Sinre, D' Ilmstin.

\tt. non indiqué.

9 octobre. — 5 h. s.. Le llalladeur (900 m'> ;
MM. le

vicomte de Montozon, comte Fitz Gérald de Uesmoml.

.'\tt non indiqué.

10 octobre. — 10 h. 15 malin. L'Essor (1.200 m') :

.\I\I E Barbotte, Mme Foucher, M. Rumpelmayer. Att.

à 4 h. 30, à Pont-Remy, près AbbeviUe (Somme). Durée :

G 11. 15. Distance : 136 kil.

10 octobre. — 11 h. 15 malin. Le Dard (1.500 m");

MM. Dard, Demeure, Guillon, Brelon. Att. non indique.
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SONT BATTUS

avec

L'HÉLICE "INTÉGRALE"
(Brevetée^ s G. D. G.u et déposée)

^f&s —

Sur les BLERIOT
AEKOrUIIES

SEMAINE DE REIMS
Record de vitesse : 77 kil. à /'heure

(Traver5ée de \à IHanche)

PREMIER GRAND PRIX DE CHAMPAGNE

190 /iil. en 3 h. 16

(r(ecord de disUnce et de durée)

et
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Téléphone 689-15

Aéroplanes F. KOEGHLIN
Travaux; pour itiventeups

gCCESSOlBES

Ersvetû S. Ç. D. Ç.

«T, I^UK 1>K ^^'VlVVKi», tV BBJLL.V^"COXJie.'A^ (SEIIS^I^)

OF-T'-GIEIM des GOUi=iSESr

SPORTSIVIEN
AÉRONAUTES

AVIATEURS
se fournissent chez lui

SES B A. R,0]VrÉTIRES
sont adoptés officiellement

par l'Aérostation Militaire Française & Russe

PREMIERES CARTES AERONATTTIQUES
Sinisi le Pnti onaiii: <ie 1.'Acro-Cliih de l-'nmre

LES SORTIES DE PARIS A VOL D'OISEAU
Sur papier, 1 fr. 50 — h'ninilée avec hagneticsi 4 fr.

REIMS ET BETHENY A VOL D'OISEAU
Blondel La Rougery, êdit^m\ 7, ruo Siiiot- Lazare. PARIS.
Kd vente au^[ Biire;iiix de \ Aérophile, i\A, Cliamps-Kljsécs, I'AKl:>.

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS D'l\VEni()HirMCE & A L'ETRANGER

ÉTUDE SFÉCIALE DE L'AÉROW'JTIÇUE .è-z^^^.^^

,~K^v,^ Auteur du Livre "LE PilOELÈIIIE 0£ L'AÏIATIOII
"

GYP

- wT ^//

n o r- m. al à. 4 cylindres

Pierre J. GRSGOIHE, Constructeur

3, rue de Samt=Cloud, SURESNES (Seine)

CHAUVIN & ARNOUX
Ingénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

Mllu tM«

Hi.-lo-BarDiràTE de prfci:ion. Enregislretir timeié s. g. 1 £
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AERONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I")

Tel . : 204-24.

COMMISSIOM d'aviation DU 22 SEPTEMBRE lOÛJ

Dès l'ouverture de la séance, M. Saunière, président

du Club, fnit part à ses collègues de l'accident survenu
au capitaine Ferber, le matin même, à Boulogne.

11 rappelle que le capitaine Ferber était membre d'Iion

neur de l'Association et président d'honneur de la Com-
mission. De plus, suivant très attentivement les tra-

vaux de la Société, qu'il encourageait souvent de sa

présence, 11 avait offert, il y a trois ans, un planeur
biplan construit par lui et qui servit à de nombreuses
expériences au Parc de Champlan-Palai-seau. Le capi-

taine terber s'était aussi acquitté avec l'autorité et

la compétence qui lui ctait bien connues, des délicates

fonctions de membre du jury aux Concours de modèles
réduits de machines volantes, organisés par la Société,

concours pour lesquels il s'était inscrit parmi les dona-
teurs de prix.

M. Sauinf-re est désigné avec M. Razet pour représen-
ter l'A.CD.F. et la Commission aux obsèques qui auront
lieu à Boulogne, ou une couronne sera envoyée, et une
lettre de condoléances est immédiatement adressée à
.Mme Ferber et à ses enfants.

11 est rappelé que la Société a été représentée et une
couronne remise lors de la cérémonie funèbre taile pour
l'aviateur Lefebvre.

Ln séance est ensuite levée en signe de deuil.

.Ascensions des .membres de l'.A. C. D. F.

IJ seplembrc. — Concours d'atterrissage de Franc-
h>n auquel prennent part .MM. Perpette, ballon Chiiiicre
(:<.")( 1 m'; ; GuiUon. passagers : Mlle Jocliem, M. Spandow,
ballon A.-C.-D.-l'., de 900 m' ; M. Guimbert, passagér(_'.
.Mme Guimbert, ballon Solitude, de (iOO m" ; M. Danl.
pa.ssagerK Mme Dard, Mlle Caillaux, M. de Souza, bal-
lon Le Dard ;i..'j.îO m' ; .M. Cormier, passager, M. .Sau-
nicre, ballon Le Sty-i-, de 000 m' : ,\t, Leblanc, iiallu/i

rtisquc-Toiil. de OOd m' : M. Ravaine, ballon Bulle-dc-
Savon {600 m').

Le point désigné se Irouvait à oO kil. de Francfort.
M. Dard en est descendu à 200 mètres.

10 septembre. — Lveiole (900 m") ; MM. Raxuine. Lu-
hure et Donnette. De Saint-Etienne-du-Rouvray. lli h. \â,

à FontJjine-Bellanger, 18 h. 15. — 27 kil. en 2 heures.

L'Aéro-Club de Picardie, qui. jusqu'à ]]ré.scnt,
n'avait élé administré que par un cuinil/i provisoire,
a procédé, dans son a.sscinblée générale extraordinaire
du 2 août 1909. au remplaa.-ment du ce dernier par
un conill<i cénnitil, qui .se trouve composé de la façon
fuivanle ;

['résidents d'Iioi.neur : M. le Préfet de la Suminc ;

,\l. le Général commandfint en chef le 2" corps d'armée.
- Membres d'honneur : .\I. le comte H. de Ui \'aiil\ ;

M f-oi!is Bléiiol; .\L R. Esnault-Pcltorie.
Président : ^... — Vice-président fondateur : .Mau-

rice Berson. — .Secrétaire : A. Chunlemesse. — Tréso-
riir : Légur. — .Secj'étairo adjoint :ii'chivisto : Gnille-
inin, — .Membres : DocliMir- Pr-uvosl : Biiiet : Triiiuct :

IJelandi'e.

Toute la correspondance conceinant ce olub doit être
adressée chez le vice-président, 68, chaussée Saint-
Pierre, Amiens.

CO.MITÉ DU 16 SEr'TEMBRE 1909

Séance ouverte à 2 li. 1/2, à l'hôtel de Grillon.
Présentes : .Mines Surcouf, présidente ; Desfossés-Dal-

loz, .Ma.x 'Vincent, vice-présidentes ; Airault, secrétaire
(jénérale ; M. Savignac, trésoriére ; Abulféda, GrifOé.

Excusées : Mmes Blériot, Bourdon, Charpentier, Ti.s-

sot. comtesse de la Valette.
Six nouveaux membres sont admis :

Mlle Xénia Maës, membre sociétaire ; iVlme Ed. Chaix,
membre associé ; M.M. Blériot. Dubois Le Cour, Nicol-
leau, le marquis de Polignac, membres participants.
Le Comité décide d'inscrire un ballon de la Société,

sous le nom de Stella, au Grand Prix de l'Aéro-Club de
Fn. nce, dans le concours réservé aux sociétés affiliées

et qui aura Heu le 26 septembre aux Invalides. Mines
Airault et Dozel sont désignées pour faire partie de
l'équipage sous la conduite de M. H. Kapférer, pilote

de la Société.

Le Comité décide que le Conseil d'administration de
la Stella sera présent à l'inauguration officielle du .Sa-

Il.^ljiii'l du billion Stella nu concours d'iittcrassage du 26 sep-
tembre aux Imalides. En nacelle : M. H. Kapférer, pilote :

M"'« Clozel, M"" .Mrault, secrétaire générale de la SipUo.
{l'fioto Branrjer.)

loii du Graiid-Pdluis et que les honneurs du stand
seront faits, chaque après-midi, par une dame du Club
qui choisira son jour.
Les membres de lu Société, leur famille et leurs amis

l'ourront se réunir dans les salons de réception où
seront centralisés, pendant la durée de cette première
et importante manifestation du sport aéronautique, tous
les renseignements concernant l'organisation et les tra-
v;iux du Club.
Lecture d'une lettre de Mme Abulféda, qui veut créer

le premier prix offert à la Stella, sans affectation spé-
ciale. L'affectation en sera étudi(':e par le Comité. !)'.

chaleureuses félicitations et des remerciements lui sont
votés pour ce beau geste.
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ASCEiSlONS DE LA « STELLA »

12 septembre. — Le ballon Korrigan (900 m'), parti

de Francfort-sur-le-Mein, monté par M. A. Omer-De-
lUgTS, pilote ; î\l. .'\. Omer-Decugis (de la Stella).

20 septembre. — Le ballon Stella (900 m'), p>arti des
Invalides, atterrit à Saint-Pourçain (Allier), à 1 h. 45

du matin, le 27 septembre. Monté par M. H. Kapférer,

pilote ; Mnies .-Mrault, secrétaire générale de la Stella,

et Qozel, de la Stella.

Les membres qui prennent part à une ascension sont
pries d'en aviser le secrétariat.

Prochaines réunions. — Les prochaines réunions de
la Stella sont fixées au 21 octobre, 18 novembre, 16 dé-

ci'uibre. Les membres de la Société et leurs invités sont
priés de se réunir aux dates ci-dessus, à partir de
i h.^ures, à Diôtel de Grillon.

*

iMmes Aii'ault, Col et Clozel assistaient, à Moulins, à

la touchante cérémonie de la levée des corps des vic-

times de la catastrophe du République.
Mmes Surcoût, Airault, Abulféda représentaient ofQ-

cieliement ia Stella aux grandioses funérailles natio-

nales qui furent faites, à Versailles, à l'héroïque équi-

page du dirigeable République.

Lus dames de lAéio-Cliib l'éiiiiiiin Sle\li reiali'iit un
hommage ému aux vaillantes victimes du dirigeable

llépublique, tombées au champ d'honneur ; elles saluent

|)ro£ondômRnt la mémoire du capitaine Ferber et s'in-

clinent resprctueusement devant la douleur des épouses,

mères, sœurs, orphelins, auxquels elles adressent l'ex-

pression émue de leur profonde sympathie.

Le temps semblait peu fuAoraWe et le \enl soui-
llait avec violence. Cependant, sans appréhension au-
ciDie je mis le pied dans la nacelle ; c'est que j'avais
une absolue confiance dans le frêle esquif qui allait

m'emporter à travers les airs a.veo mes compagnons.
Le départ fut des plus mouvementés ; le ballon r-oulait

lortement d'un côté ou de l'autre, pareil à un navire
lialioté par les lames. Mais, dès qu'il ne fut plus retenu,
nous nous élevions avec une douceur infinie. Au bout de
quelques instants, les bruits de la terre s'atténuaient,
;'i mesure que nous montions : ils cessèrent complète-
ment et le calme le plus absolu régna.

Les aéro.nautes de la « Stella »

Mme M. Savig^nac (1)

Mme -M. Savignac fut une des premières à se rallier

il 1 oriflamme étoilée de la « Stella », ou, plutôt, elle

ligure dans le vaillant petit groupe de celles qui la

liront flotter pour la première fois.

Femme d'un architecte des plus estimés, qui veut
liien se charger de donner aux fêtes et aux manifesta-

tions publiques de la « Stella » ce cachet d'art et d'élé-

gance que tout le monde a remarqué, Mme M. Savi-

gnac remplit à r.4éro-Club Féminin les fonctions de
frésorière. Elle s'acquitte de cette charge importante et

délicate avec un tact et une habileté qui se traduisent

par la prospérité financière du Club.

Elle apporte également à la vulgarisation de l'aéro-

nautique féminine le concours de son exemple. Elle

s'intéressait depuis longtemps au sport aérien avant
d'avoir pu le pratiquer. Elle compte aujourd'hui plu-

sieurs belles ascensions et prit part, notamment, à la

léte d'inauguration de la « Stella », à bord du ballon

Les OEillets.

Voici comment Mme M. Savignac a bien voulu résu-

mer pour nous ses impressions :

•< Comme bon nombre de mes collègues, l'aérostatlon

avait attiré ma curiosité depuis longtemps déjà, lors-

que notre très s.vmpathique présidente eut l'idée mer-
xeilleuse de fonder le Club féminin « Stella ». Je ne
demandais qu'à la seconder le plus possible dans cette

ùMjvre.
Je souhaitais ardemment goûter les charmes d'une as-

cension ; mes désirs furent comblés le jour de la fête

d'inauguration de « Stella », le 16 jmn dernier.

(Ij La photo de Mme M. Savignac, et celles de Mmcs
Desfossés-Uallùz, Max Vincent, de MM. Louis Barthou
et Henry Deutsch de la Meurthe, parues précédemment
dans le Bulletin de la « Stella », sont dues à l'obli-

geance des (.élèbres ateliers Pirou, dont tout le monde
connaît les admirables portraits d'art.

M"" M. Savignac {Phulo Pu vu).

Quelle délicieuse sensation que de se trouver ainsi

suspendue entre ciel et terre I Adieu, les .soucis, les

liréoccupations d'en bas ! On est tout au merveilleux
panorama qui se déroule sous vos yeux

;
personne ne

parie, une émotion douce vous envahit et l'on ne sait

que murmurer : ( Comme c'est beau ! »

Mais tout plaisir a une fin. Au bout de deux heures
qui parurent bie.i courtes, quoiqu'il nous semblât ne
pas avoir fait beaucoup de roule, nous avions parcouru
NO kilomètres. Malgré le vent qui n'avait cessé de souf-
ller à terre avec force, nous atterrissons doucement,
gi'àce à l'habileté et au sang-froid de notre pijote.

Ce premier voyage aérien m'a conquise définitivement
à l'aérostation. "Depuis plusieurs années, je m'intéres-

sais à ce sport incomparable. Comment pourrait-on, en
effet, y rester indifférente quand on a pour amie notre

chère 'présidente ? Je dois lui rendre grâces de m'avoir
permis de passer de la théorie à la pratique. »

BIBLIOGRAPHIE

Pour l'aviation, par MM. d'Estournelles de Cons-
tant et divers autres collaborateurs, 1 volume illustré

de 40 gravures hors texte. Librairie aéronautique, 32,

rue Madame. Paris.

Dans une série de chapitres fort attrayants, M. d'Es-
tournelles de Constant résume ce que les pouvoirs pu-
blics ont fait et surtout doivent faire pour le dévelop-
pement de la locomotion aérienne, il pose la question
de l'avion d'Ader en dressant la liste, le livre d'or des
précurseurs : il indique l'inlluence qu'aura l'aviation
sur le rapproctiement des peuples, son rôle en temps
de paix et en temps de guerre.
D autres articles signés des noms les plus connus,

complètent ce volume intéressant et varié.

Le directeur-gérant : G. Besa>ÇON

Société anonyme dos Imprimeries Wellhoff et Roche, 16 et 18, rue Notre-Dame des-Victoires. — Anceau, dirçcteur.
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L. BLERIOT, INBÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane mONOPLAN
I=>AR1S — 16, F=fUE DURET — ^A.RI

Appareils à partir de 10.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I-ji'^ra.isorrL très ra,pid.e

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

POUR GAGNER Ics mmi k hiËt, commander dès môtenant

LlÉIOrUNE L. BLÉRIOT

(̂^

Ive ;pltJLs sim:ple

* * *

^aa^3
^

Accessoires et Pièces détachées pour i'Aéronautique

Tcndettr-s - OliâiSisis - iCftcHntexii'S - J3ii'eotioias, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fr. SO EN TIMBRES-POSTE
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Grande Seinaiiic de Champagne

(BO Œ^ilomètres)

fColonel'Jtenard

Le dirigeable " Colonel -Renard
"

CONSTRUIT PAR LES ÉTABLISSEMENTS

66 A «i>nrTi> /V ^'9

Directeurs: Ed. SURCOUF & H. KAPFERER
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AÈROSTATION
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
L»e8 Qpanels rttellers «éronautictues

MAURICE IHALLET
CONSTRUl SENT

LES

Appat^eils de koeomotioti AéMefttie

Se IDE TPQU8 SYSnrClVICS

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AERONAUTE, Cl I., ^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Récompenses aux ExpBsitions

Hors Concours — Membre du Jury

10, Roûtç dû HaVr^, à PUTEAUX <S€ioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX
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aprè« Reims et l'Exposition (Kené Gasnifr). — Le Laboratoiie

d'ess'is des Arts et Métiers et la tecbnique aéronautique : essais

d'hélices, iiMteur-; et mitériel d'aviation (suite et fin). ~— A propos
du '>. Vent louvo.ant» (c 'mniindant Thouveny). — L'Inc d-^D'e npti-

ma d ins les hélic-s aériennes ^W Jarkowsk^). — Mi'sure. s mple et
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M. Henry Deutsch de la Meurthe. — Banquet du 4 novembre 1909.
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flVmTEURS C0NTEMP0MIN5

Comte Charles de Lambert

Aviateur hautement estimé de ses [jairs. Je comte de
Lambert s'est soudainement révélé au grand public par
son inoubliable randonnée aérienne, à 400 mètres au-des-
sus de Paris, de Port-Aviation à la Tour Eiftel el retour,
le 18 octobre 1909. Nous empruntons à notre très

'Usiingué confrère François Peyrey, Vexcellenle notice
hiographiqiir, parue dans J'Auto du lendemain. ElU
montrera toute la valeur de Vtiomme qui vient de réus-
sir ce magniiique exploit.

CoMTEtCllARLIîS DE L.VMBERT {Phoco Branger).

D'origine française. — sa fujuilli^ ûiuigra pondant la

Hévolution, — le comte Charles de Lambert, sujet russe,
est né à Madère, le 30 décembre 1865. .Son gi-and-père
et son père ont été généraux dans l'armée ru.sse.

M. de Lambert, en 1903, fut champion du club le

Fusil de Chasse ; mais je rappellerai surtout qu'il est

l'inventeur des bateau.x glisseurs, des hydropianos.
M. de Lambert avait à peine vingt ans, en 1SS5, lorsqu'il

o.xpérimenta, en rivière, son premier' glisseur, que re-

morq;uait un cheval galopant sur la berge. 11 savait déjà
i|ue l'inertie de l'eau, la résistance due aux frottements
lie l'eau sur les parties immergées, la résistance de l'air

sur les parties non immergées, et la pei'te de force pro-

venant du rendement défectueux des propulseurs, sont
. les causes principales qui s'opposent à la marche rapide
d'un navire. Afin de détruire, de diminuer notablement
lout au moins l'importance de ces causes, l'inventeur

songea aux plans inclinés.

A la rigueur, on pourrait faire remonter à la date
de naissance de cette idée heureuse, les débuts, en avia-

tion, du comte de Lambert. Les plans inclinés aquati-

iiues n'étaient que le prodrome des plans inclinés aé-

riens.

Tout en poursuivant ses travaux hydronautiques, te

comte de Lambert s'intéressait à la locomotion aérienne
e.xclusivement mécanique. En 1893, il montait à bord du
gigantesque aéroplane Maxim, qui roulait entre deux
\nies ferrées, sur un mile de longueur.

En 1894, le comte Charles de Lambert entre en rela-

tions avec Otto Lilienthal, qui lui cède, moyennant
500 francs, l'un de ses planeurs. A vrai dire, comme il

ne disposait pas, ainsi que l'ingénieur allemand, d'un
favorable terrain d'expériences, M. de Lambert n'éludia

pas longtemps le vol plané. Il avait, d'ailleurs, la pres-

cience du vol mécanique. A cette époque, il construisait

son premier glisseur h moteur, et son contremaître était

lloratio Philips.

.Sa foi dans l'avenir de l'aviation ne fit que s'affirmer,

l'an dernier, en présence des évolutions révélatrices de
W'ilbiu- Wright, au camp d'.Xuvours. Il devait naturol-

leiiienl devenir l'olove du premier homme-oiseau. Son
apprentissage fut tvos bref : il atteignit une durée totale

de 5 heures 22 minutes 7 secondes 1/5. Livré à lui-même,

le nouvel .aviateur se révélait brusquement, immédiate-

ment par un vol de 25 kil. 250 mètres. Classé, dès ses

débuts, dans le lot des aviateurs de tête, le comte de

Lambert figura parmi eux lors de la Semaine de Cham-
pagne.

Durant la Quinzaine de Paris, il obtenait a pou près

l(jus les prix.

FnANCOis Peyrey
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UES ÉT/^PES Dt U'AVIATION
En aéroplane sur Paris

Parti (le Port-Aviation sur son biplan Wright, le

comte de Lambert vole sur Paris, double la

Tour Eiffel par 400 mètres de hauteur, et
retourne à son point de départ CI 8 oct. 19 09)>
Sis M n
Les vols circulaires de nos aviateurs allaient peut-

être finif par lasser noti'e curiosité. La magnifique
prouesse du comte Ch. de Lambert, le 18 octobre,
est venue en rompre la monotonie.

Parti de Port-Aviation dans son biplaar Wright, i
i T\. 37. M. de Lambert gagnait rapidement en hauteur
et, à la fin du premier tour, sortait délibérément de
l'aérodrome et filait vers le nord, par plus de 150 m.
de haut. Bientôt, il disparut derrière les coteaux qui
cernent l'aéi'odrome. Les spectateurs crurent à une
simple fugue de courte durée au-dessus de la campagne,
mais le temps s'écoulait, l'aviateur ne revenait pas et

une certaine anxiété ne tardait pas à peser sur le

public.

Cependant le comte de Lambert continuait son au-
dacieux voyage. Gagnant toujours en hauteur, il domine
bientôt les agglomérations de la banlieue sud, Bourg-
la-Reine, Arcùeil, Malakoff ; il coupe la ligne des lorti-

fica lions et s'engage sur Paris, près de la porte d'Ar-
cuei), au bastion 81, se dirigeant vers la Tour Eiffel ;

sur son passage, des foules s'ameutent stupéfaites, en-
thousiasmées, anxieuses.

La-liaut à &) kil. à l'heure, réduit par la distance
aux diuïonsions d'un jouet, l'aéroplane continue mi-
perturbablement sa route et son audacieux pilote, at-

tentif au ronflement de son moteur, n'entend même
pas la grandiose clameur d'acclamations qui salue
.son courage. La Tour Eiffel approche ; continuant son
\ol au-dessus du quartier du Gros-Caillou, le comte
(le Lambert surplombe le maitre-poteau qu'il avait pris
pour but, passant, au témoignage de AL Milon. direc-
leui' de la Tour, à une centaine de mètre au moms au-
'Ics-us du fhare, soit 400 mètres au-dessus du sol ;

puii. il prend le chemin du retour, cinglant en plein
ciel vers Port-Aviation. Un instant, le pilote, un peu
rlésorienté. cherche la route à suivre, il la reti'ouve en
se repérant sur le cours de la Seine et en recon-
naissant UT grand réservoir blanc qu'il avait remar-
'lué au départ. Le retour eut lieu exactement par le

même chemin. Deux ou trois kilomètres a^ant Port-
\viation, le pilote amorçait sa descente, dont la durée
l'étonna. Il était encore à 100 m. de haut lorsqu'il péné-
tra dans l'aérodrome à peu près à l'endroit oii il

l'avait quitté, délivrant d'une affreuse angoisse les spec-
tateurs qui craignaient de ne plus le revoir. Dans une
tempête d'acclcmiatioas, l'aviateur continue son vol,
descendant à 10 m. du sol en un tour de piste ; il fait

encore un tour à cette hauleur dans la nuit tombante
;-t vient atterrir avec une précision admirable à 5 m.
de son hangar.

Cette inoubliable envolée avait duré 49 minutes, 39
secondes 2/5. La distance à vol d'oiseau du point de
départ à la Tour Eiffel est d'environ 21 kil., auxquels
s'ajoutent le tour de piste effectué au départ et les
deux tours de piste à l'arrivée, soit 48 kil. au moins.

Inutile de dire les ovations qui saluèrent le héros de
ce magnifique exploit. Toujours modeste, le comte de
Lai:ibert essayait de s'y dérober ; mais MiVl. Michel
Clemenceau, directeur de la Société Ariei, et Tharel,
directeur de la Compagnie de Navigation Aérienne,
l'emportaient en automobile au Clûb-House de la
SociiHé d'Encouragement où M. Dussaud porta un
loasl chaleureux au premier aviateur qui ait eu l'au-
dace de voler au-dessus de l'océan de pierre de l'agglo-
mération p,-u-is!eone. M. de Lambert eut l'agréable sur-
prise d'y recevoir les félicitations d'Orviile Wright,
revenant de Berlin, et arrivé à l'aérodrome tandis que
le vaillant pilote était déjà en route vers Paris.

M, de Lambert raconte son voyagre

Au banquet de l'Exposition aéronautique où il parut
le soir même, sans avoir encore eu le temps de quitter

ses vêtements d'aviateur, le comte de Lambert fut cha-
leureusement acclamé. Sur la demande pressante qui

lui en fut faite, il lit, en ces termes, avec la plus char--

mante simplicité, le récit de son voyage :

Itinéraire du comte de Lambert dans son voyage sur Paris,

tracé par l'aviateur Ini-même.

« Je suis embarrassé, en vérité, très endjarrassé, je

n'ai jamais encore parlé en public... Vous me demandez
ce que j'ai fait... Et bien, j'ai mis un appareil au point
et. quand on a un bon appareil au point, on l'a bien en
confiance, et il n'est pas plus difficile de faire le tour
de Paris en doublant la Tour Eiffel que de faire le tour
d'un aérodrome. Et j'avoue que les applaudissements
qui ont salué mon retour à Juvisy, et la manifesta-
tion grandiose qui m'a accueillie à mon entrée sont vé-
ritablement en disproportion avec ce que j'ai fait.

" Il n'y avait pas de vent, je me suis élevé tout dou-
cement, j'ai pris pour point de direction la Tour Eiffel

et j'ai été droit dessus. Après l'avoir doublée, j'ai eu
un peu de mal à retrouver ma route, mais la Seine
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RÉSULTATS OFFICIELS du Coneours de Phares

organisé par le i^oyal Automobile Club d'Angleterre.

Premier : Projecteur à ^ox^"-essence Blériot, portée : 1.032 pieds.

I}euzièin,e : Face électrique parabolique Bléfiot, portée : 216 —

Trente modèles différents, soit à acétylène, soil

électriques, furent essayés à ce Concours. La
portée du meilleur phare à acétylène n'a atteint

que 18J pieds.

Demander la Notice T sur l'Eclairage ôlectrieiue complet des
aTitom.ol>iles par la Dynamo FHI

10. rixe I>txre1:. r^arls

AUTOMOBILES

DE DION-BODTON
PAR
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leur RobUBte^B

leur Élégance
DÉTIENrNE3NFT

ONE SOPRÉMATIE INCONTESTABLE
'

' " »- » I II I —^i»

CJsijjci.9fli à JF^-ui-teoL-ujiK: (Schic)

C*UJoffue Wlnmtré mir
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Queltiues étapes de la carrière rl'avlateur àa comte de Lambert

1. L'apj)rentissage : M. de Lambert et Wilbiir Wrig-ht à l'aérodi'ome de Pau. La comtesse de Lambert assise dans
l'appareil se prépare à voler sous la conduite de W. Wright. — 2. A Eeims : le comte de Lambert va prendre le

départ. — .". M. de Lambert passe devant les tribunes à Port-Aviation. — 4. Le comte de Lambert double la Tour
Eiffel dans son biplan Wright (fortes toiles Continental).

m'a guidé. Puis j'ai aperçu dans le lointain un grand
ré.s€rvoir blano et j'ai piqué droit sur JuvLsy. Je crois

avoir atteint IJOO mètres. Et, an-ivé à quelques kilo-

mètres de Juvisy, je suis descendu, et voilà...

« Que vous dirai-je encore 7 Quand je suis descendu,
j'ai trouvé Orviile Wright qui venait d'arriver et cela

a été une véritable récompense, pour moi, de ce que
vous appelez un exploit. »

Il nous sera permis de ne pas envisager la superbe
performance du comte de Lambert avec le même sang-
froid. Sans doute il n'est pas plus diflicile à un aéro-

plane de voler au-dessus de Paris qu'au-dessus d'un
aérodrome ; ce qui est diflicile c'est d'oser le tenter.

Malgré le soin apporté à la mise au point d'un appa-
reil, il demeure sujet à défaillance, comme toutes les

mécaniques humaines. Une panne au-dessus de Paris,

et c'était l'impossibililé presque certaine d'un atter-

rissage normal, la catastrophe ii peu près sûre. Le comte
<le Lambert le savait mieux que personne, mais il était

iV'solu depuis plusieurs jours à tenter l'aventure. Les
ilii-igeants de la Comijagnie Générale de navigation aé-

lirnnc, ibint le comte de Lambert dirige l'école des pi-

lules, n'en uvaii'nl uiéme pus été infurimjs, .Seul, nuti-e

distinguo confrère Paul Rousseau, chargé de chronomé-
li-er le passage à la Tour Eiffel, était au courant de ce

inojet. Pondant plusieurs jours le tcnqis ne fut pas pro-
iiice ; M. de f^nibert toujours culnje el niéthodique eut
la patience d'iittciidre le moment tavoruble et lorsqu'il

le crut veau, délibérément, sans luie liesitatiun, il partit

ij'tle audace l'aisonnée, ce tranquille courage ajoutent
' iicore si pû.ssible ù la beauté du geste.

A huit ans de distance il renouvelait sous une forme
nouvelle, l'exploil de .Sanlos-Dumont allant doubler la

Tour Eiffel dans son dirigeable n" 6 et revenant ensuite
h son point de départ, le Parc de TAéro-Club (10 octo-

bre 1901). Le succès de Santos-Dumont avait donné le

signal des progrès modernes des autoballons.
L'audacieux voyage du comte de Lambert aura la

même heureuse inlluence sur l'aviation. Il nous donne

{Pholo Branger)

plus nettement conscience des possibilités immédiates
du vol mécanique, il augmentera la confiance des avia-
teurs dans leurs ailes de toile ; il nous rappelle que
l'aviation ne saurait liniiler son avenir à des compéti-
tions, d'ailleurs intéressantes et utiles, autour d'un aéro-
drome, qu'elle est avant tout im moyen de transport
celui qui peu à peu, grâce à de telles démonstrations,
nous rendra le plus indépendants, le plus Insoucieux des
obstacles terrestres.

L'Aéro-Club de France a décerné sa plus haute ré-

compense, sa grande médaille d'or au comte de Lam-
bert. La remise aura lieu le 4 novembre au cours d'un
banquet, organsé par le Club au Palais d'Orsay.

La carrière de l'aviateur. — Le 2S octobre iyû8, il

commença son apprentissage aux côtés du maître. Ce
furent d'abord des vols de 10'.

Le 17 novembre 1908, c'est le comte de Lambert qui
tient les gouvernails pendant quinze minutes, sous l'œil
vigilant de Wilbur Wright.

I.,c 17 mars 1909, ii l'aérodrome du Pont-Long, près
de Pau, le comte de Laiiil)crt mène, .seul à bord, le
biplan Wright, pendant trois mijuitos ; le 19 mars, 23'.

Le 2i mars 1909, \olant 27 minutes 12 sopondes, il

gagne le Prix des Uébutunis do r.Xéi-o-Club de France,
le même jour, du reste, (|ue Paul 'l'issaiulier, l'autre
clèM' de Wilbur Wriglit.
Le U> mni 19(19, le comte do Lambert vole à l'iiippo-

dromo de la Napoule, à Cannes.
t.o ]'/. juin 1909, il débute ù. Poi-t-.\viation, h Juvisy.

I.i' 27 juin, il boucle le kilomètre à Eswn en Hollande.
Il est encore applaudi à Port-Aviation les i et 5 juillet :

sui' la plage do Wissant, le 27 juillet, quand il voulait
passer la Manche ; enfin ii Bétheny, dans la Grande
.Semaine de Champagne, oii il fait" IfU kilomètres en
i heure 55 minutes.

I.e 7 octobre 1909, sur demande de la Commission
d'aviation, r.Aéro-Club de France lui décernait le brevet
de pilote-aviateur.
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LA GRANDE QUINZAINE DE PARIS
'1)

5" Journée (11 octobre). — Prix du Tour de l'istv

(1.000 II', défmitiveinent attribués à Jean Gobi'on, sui'

biplan Voisin, fortes toiles Continental) : 2 kil. en 2'

12' 1/5

Grand Prix dt^ la Société d'Encouragement (25.000 fr.;,

i?preuve de distance, 1" journée. De Lambert, sur
Wright (fortes toiles Continental) : 12 kil.

A signaler quelque.'; petits \"Ols du monoplan Ko'-
l'hlin et R. de Nabat. Fournier, qui avait pris son vol
.sur son biplan Voisin, bousculé par le reriious de Go-
bron, faillit tomber dans l'Orge, qu'il réussit à passer
et vint attcriir duri'nient devant son hangar.

6* Journée (12 octobre). — Prix de Lenteur sur
6 kil. (5.000 fr.), 1'° journée ; Louis Paulhan, sur Voisin,
(i' 11.".

Paulhan, superbement parti en 50 m., vole d'abord
3 tours pour le Prix de Lenteur, et continuant sans
atterrir fait encore 13 tours de 2 kil. en 32' 50" 4/5,
comptant pour le Prix de la Tolalisation. Il a volé sans
arrêt 39' 1" 4/5, record du meeting à ce jour. Gobr'on a
fait 2' 33" 1/5. Gaudart, sur Voisin et Kœchlin, sur son
monoplan, font aussi quelques petits vols.

7' Journée (13 octobre). — Prix du Tour de Piste,

2 kil.: De Lambert, 2' 24" 2/5.

Oravd Prix de la Sociétii d:encouragement à l'Avia-
tion (25.000 fr.), djste.ncc (2' tournée) f Paulhan, kil.

'i05. — De Lambert. 6 kil. 80Ô. — Jean Gnbron. 2 kil.

Prix de Tolaiisntion : Paulhan, 9 kil .405. — De Lam-
bert, 6 kil. 800.

Classejuent après cette joumëc :

Grand Prix de la Société d.'lineourarienient à l'Avia-
tion : 1" De Lambert. 13 kil. 05<:i ;

2" Paiilhan, 9 kil. -105 :

3" Gobron. 2 kil.

Prix du Tour de Pisle : 1" Gobron, 2' 12" 1/5 ;
2" De

l,aiubort, 2' 21" 2/5.

Vent très vit dans cette journée ; les aviateurs ont
fait preuve d'une grande habileté. Latham, qui pour-
.suit le réglage de son monoplan, fait une envolée de
31)0 m. et atterrit, mais l'aile gauche est rabattue au sol
l't endommagée. Busson, sur biplan W. L. D., couvre
un tour, volant dans les lignes droites. Gaudart entre
dans les barrières, n'ayant pu couper à temps l'ollu-

muge.

8' Journée (14 octobre). — Visite du Président de
la Hôpublique. Comme à Bétheny, la visite du Prési-
dent de la République eut lieu par mie journée de
rafales redoutables. Comme à Bétheny ôp.-îiexrient, Louis
Paulhan, dont on ne .saurait trop admirer le courage
et '1 magnifique virtuosité, sur son biplan Voisin, a
rédssi néanjnoins à voler IG m. dans la bnurrasqui\
au milieu d'une folle ovation. Au 3" tour, il fila hors de
l'ajrodrome pour une excursion aérienne dans la cam-
pagne et termina par un superbe atterrissage en vol
i>lané, salué de bravos et de hourrahs. Latham, qui
avait pris son vol le premier, malgré le vent, s'arrête
au l"' virage ; le comte de Lambert manque son dé-
part et endôanmage l'aile droite de son biplan. Le vent
souflle encore quand Gobron part pour couvrir 6 tours
en n' 42" 1/5. Un peu plus tard, dans une atmosphère
plus calme, Paulhan vole 11 tours en 26'.

Prix de la Hauteur : L. Paulhan, 150 mètres.
Prix du Tour de Piste : 1" Gobron, 2' 12" 1/5 ;

2° De
Lambert, 2' 2i" 2/5.

9° Journée (15 octobre). — Ce jour-là devait décider
de Lattribution du Grand Prix de la Distance détenu
jusqu'aloi's par le comte de Lambeit avec la modeste
distance de 13 kil. 050.
Paulhan, engagé à Blackpool. avait retardé son dé-

part d'un jour pour essayer de s'adjuger cette belle
épreuve. Le vent, presque nul dans la matinée, se
déchaîna dans l'après-midi plus violent encore que
la veille et plus dangereux en raison de son irrégula-
l'ité et des brutales variations de direction et de vi-
tesse. Paulhan sortit quand même ; les spectateurs
effrayés de son audace, eurent le merveilleux specta-
cle de l'appareil ballotté dans les remous, prenant des
inclinaisons de 45°, mais se redressant, grâce à sa
stabilité naturelle secondée par l'énergique poigne du

liilcte. Cette lutte splendide contre les éléments se pro-
longea 13' 50" 4/5, pour un parcours de 10 kil. Pau-
lhan atterrit après son cinquième tour, épuisé de fatigue.
Les spectateurs, que l'angoisse étreignit pendant de
longues minutes, le saluèrent d'une ovation enthou-
siaste. Paulhan lui-môme, que le vent n'effraie pas
pourtant, il l'a vaillamment prouvé, a déclaré que ja-

mais la lutte contre le vent n'avait été aussi dure.
Latham, que la guigne n'abandonne pas, doit atterrir
après une courte envolée.

Cliute de l'aviateur Ricliel. — La matinée du 15 oc-
l,obi'e fut marquée par lui accident, dont on exagéra
tout d'abord la gravité. .A. 8 h., par temps calme,
M. Richet, pilotant un biplan de la Ligue Aérienne,
couvrait une courte ligne droite. A 8 h. 40, par vent
de 4 m., il repartait, volait un tour complet et, atta-
quait le deuxième à 10 m. de haut. Après le premier
virage, l'appareil, pris par un violent remous, incli-

(1) V. Aérophile, 15 octobre, les premières journées.

Le monoplan Kœchlin. {Photo Brauger)

naît â gauche, trop engagé pour que le pilote put
redres.ser, nt s'atiattait sur le sol, écrasant son aile

gauche, pour faire ensuite panache. L'aviateur, ense-
^•ell sous l'appareil, fut blesse au visage par les ten-

deurs. La jambe gauche était fortement contusionnée,
uiais non fiacturée comme on le craignit un moment,
M. Richet fit preuve du plus grand courage, malgré
ses souffrances ; il reçut les soins du docteur Darricar-
rèro et des dames de la Croix-Rouge. 11 en sera quille

avec quelques semaines de soins et de repos.
M. Richet, qui fut l'élève du regretté capiatine Fer-

ber, lui avait succédé comme chef de l'Ecole des pilotes

de la Ligue .Aérienne. Il n'était pas engagé dans la

lirande Quinzaine, mais poursuivait ses essais durant
le meeting. Il avait apporté à son appareil quelques
modifications supprimant notamment les cloisons ver-

ticales si essentielles pour la stabiUté de ce modèle
et in.stallant un gros réservoir d'essence qui modifiait
le centrage de l'appareil. Ces modifications arbitraires

d'un ensemble longuement étudié et raisonné expli-

quent sans douta l'accident.

Voici les résultats de la journée :

Grand Prix de la Société d'Encouragement à l'Avia-

tion (distance), attribution définitive :
1" prix (25.000

francs). Do Lambert, sur biplan Wright, fortes toiles

Continental, 13 kil. 0.50 ;
2' prix (2.000 fr.), L. Paulhan,

sur biplan Voisin, foi'tcs toiles Continental, 10 kil.

10* Journée (16 octobre). — Le vent immobilise
les aviateurs pendant toute i'après-midi. Néanmoins,
Latham, sur son monoplan Antoinette, réussit à cou-
vrir deux tours dans la bourrasque, ballotté par les

remous, mais se rétablissant toujours avec une habi-
leté et un sang-froid merveilleux, devant une foule de
10.000 personnes effrayées de son audace. Cependant,
après q'iiatre minutes de cette lutte superbe contre les

éléments, il devait revenir ;ui sol, épuisé de fatigue. Cet
exploit fut salué d'une cliaude ovation.

11' Journée (17 octobre). — Journée de l'Aéro-

Club de France. — Cette journée, qui fut un joli suc-

cès de public, fut aussi très réussie au point de vue
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aviation. IX' Lambcrl s'adjugea les priiicipaies épreu-
ves ; Jean Gobron accomplit aussi de forts jolis vols.

HésuHnts de la journée : Epreuve de distance avec
le prix de lAéro-Club de France (définitivement attri-

bué) : 1" pri.x 2.500 fr.), De Lambert, 22 kil.; 2' prix

:i.000 fr.;, Jean Gobron. 8 kil.

Pi-i.v Caillctct et Prix de PoliakoU (de 500 fr. chacun),
pour le plus long vol sans arrêt, définitivement attri-

bué : De Lambert, 18 kil.

12" Journée (18 octobre). — Celte douzième jour-

née demeurera à jamais mémorable par la magnitique
randonnée du comte de Lambert au-dessus de Paris,

que nous relatons plus haut. Parti de Port-.'\viation à

4 h. 37, le célèbre pilote des Wright, revenait y atter-

rir au bout de 49 minutes, 39 secondes 2/5 après avoir
doublé la Tour Eiffel par 400 mètres de haueur au-des-
sus du sol. Le parcours au-dessus des agglomérations
de la banlieue sud et de l'océan de pierre de Paris est

de 44 à 45 kil. au moins. (V. plus haut, article spécial.)

Notons aussi les jolis vols d'un nouvel aviateur,
.M. Henri Brégi, pilotant un biplan Voisin. M. Brégi,

élèvj de Paulhan, qui avait fait de bons débuts sur
d'autres aérodromes, parait devoir marcher bientôt sur
les traces de son professeur. 11 s'adjuge toutes les

épreuves de la journée.

Vciei les résultats de la journée ;

Prix du plus grand vol (l.OOO francs offerts par Mme
.!i_anne Falco), 3" journée :

1" Henri Brégi, sur biplan
\uisin, 21 kil. -405; 2" Jean Gobron, sur biplan Voisin,
13 kil. 405.

A lu fin de la journée, M. Blanck,, sur monoplan
iJlériOt, s'enlevait, filant à 5 m. du sol, lorsqu'il fut

riili'ainé sur les barrières du pavillon, n'ayant pas
I oupé assez tôt l'allumage. Cinq, spectateurs, qui ne
s étaient pas garés assez tôt, furent blessés.

13" Journée (19 octobre). — Jean Gobron vole six
loui's en 13 sec. 5 ; Brégi fait 8 tours en 18 min. 50 s.

2/5 ; De Lambert fait 5 tours en 10 min. 13 sec. -1/5.

Résultats de la journée :

Prix Paul Crétenicr (1.000 francs définitivement attri-
Ijues pour un tour â 15 m. de haut) : 1" Jean Gobron,
2 m. 2 s. 4/5; 2' De l.amberl. 2 m. 3 s.

Prix du Conseil général et Bernard Dubosc (10 kil.),
3' iournée : 1" De Lambert, 10 m. 13 s. 4/5 ;

2° J. Go
brun, 10 m. 45 s. 2/5 ;

3' H. Brégi, 11 m. 40 s. 2/5.

.\ la fin de la journée, vol de H. Brégi, en compagnie
de Mlle Jeanne Laloë, collaboratrice de Ylnlransigeanl.

14' Journée (2 octobre). — Joui'née assez terne.
Brégi confirme sa qualité en gagnant le Prix du plus
grand vol par 21 kil. 405. Le comte de Lambert, sur
le ''CN^right n° 19, enlève le propriétaire de l'appareil,
.M. de Malynski, sur 2 tours de piste en 4 m. -40 s.

15' Journée (21 octobre). — Dans cette journée de
clôture, Brégi effectue, en 33 m. 3 s. 4/5, 13 tours, le

plus long vol du meeting si l'on en excepte la randon-
née du comte de l^rnbert sur Paris ; De Lambert fait

ti tours en 12 min. 9 s. 3/5 pour le Prix du Conseil
général, franchit le ballon Uottant à 40 m. de haut et,

conformément au règlement, revient couper près de
terre la ligne de départ.
A sa descente, il assiste au lunch offert par la Ligue

Nationale .aérienne, au cours duquel lui fut remise la
cnédaille d'or de la L. N. .A.; iVI. Lazare \\ eiller, au nom
de la Compagnie générale de Navigation .Aérienne ; le

baron de Lagatinerie, au nom du Comité d'organisa-
tion ; M. d'Estournelles de Constant, au nom du Groupe
Parlementaire de l'.Aviation, et M. i\Iaj-lio, représentant
le ministre des Travaux publics, félicitent le comte de
Lambert de son fameux voyage en aéroplane au-dessus
de Paris.

Le.« nouveaux aéroplanes : Détails ilu nouveau biplan Voisin, muni du moteur 'Voisin, 1 cylindres, 10 chevaux.
Le gouvernail de profondeur avant est supprimé, l'hélice est ii l'avant des plans portsurs .

L'ingénieur Ohàteaa est 4 bord. {Photo Branger.')
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Késultats de la Quinzaine de Paris

Voici le classement officiel de la Grande Quinzaine
de Paris :

Grand Prit du Conseil municipal de Paris (pour le

meilleur temps du tour de piste avec passage de la

ligne de départ et d'arrivée à S m. maximum de hau-
teur, visée du commissaire et passage intermédiaire à

40 m.ètres ih.uUomiet).

Premier prix (15.000 fr.). — De Lambert. Temps de
la première journée (10 oclolji'c), 2 m. 27 s. 1/5 ; de Ui

\eu.\ième journée (21 octobre), 1 m. 56 s. 4/5. — 2' prix
ii.OOU fr.) : Pauihan.
Prie du Conseil général de la Seine et Bernard Dubos

(épreuve de vitesse sur 5 tours de piste, soit 100 kil.).

Pi'emier prix (7.000 fr.). — De Lamtiert, 10 m. 13 s.

4/Ô.

Deuxième prix (3.000 fr.). — Jean Gobron, 10 m.
45 s. 2/5.

Troisième prix (2.000 Ir.). ^ Menry Brégi, Tl m.
40 s. 2/5.

l. Louis Pauihan, 13 m. 37 s. 4/5.

Prix de l'Aêro-Club de France. — 1" prix (2.500 fr.).

De l^nihert. — 2" prix (I.IXK) fr.), Jean Gobron.
Pri.f Cailletet (500 Ir.) et Prix de PoUakoU (500 fr..

— De Lambert.
Prix A. de Neullize (1.000 fr.). — De Lambert.
Prix Scheurer-Kestner (l.OOO fr.). — De Lambert.
Prix du Tour de piste. — De Lambert, Pauihan, Jean

Gobron, Hubert Latliam, Brégi, Gaudart (500 fr. cha-
cun).

Prix de Lenteur (3.U00 fr.). — Pauihan.
Prix Crelenier (1.000 fr.). — Jean Gobron.
Prix de Mme Paid Quinton (1.000 fr.). — J. Gobron.

_ Prix de Savigmj (500 fr.). — J. Gobron.
" Prix du plus grand vol (1.000 fr.). — Brégi.

Une somme totale de 70.000 francs s'est trouvée ainsi
atlrjljuée. 4S.0Û0 francs de prix n'ont pas été gagnés.

.'Vlnsi qu'on peut le voir par ces résultais, le voyage
du comte de llambort sur Paris mis à part.— ce lui,

d'ailleurs, un imprévu et brillant hors-do'iivre, — la

Grande Quinzaine de Paris n'a pas donné lieu à des
pertorniances sensationnelles et pas mal de journées
furent assez ternes.

La faute n'en incombe point au Comité d'organisa-
tion, qui a admirablement rempli sa mission ; mais des
engagements antérieurs ou des avantages pécuniaires
par trop séduisanls retinrent dans les meetings de
l'élrangei', les aviateurs de tèle. La Grande Quinzaine

de Pai'is n'en a pas niuins remporte un succès de
fouie vérilablement inouï. Par là, elle aura rendu un
signalé service à la cause aérienne.

L'aérodrome de Juvisy ne rouvrira ses portes qu'au
printemps prochain. Ses dirigeants auront tout 'le

loisir de s'assurer les concours qui leur firent défaut.

On peut compter que les prochaines réunions pari-
siennes ne battront plus .seulement le record des re-

cettes, mais qu'elles donneront aussi, au public, la

pleine et juste mesure des progrès de l'aviation. Le
baron de I,agatinerie, M. Dussaud et le comte d'Aubi-
gny, qui surent, malgré les difficultés signalées pilus

lieuL, me!lr_' sur pied en quelques jours, une sérii!

de réunions, après tout, réussies, ont loute qualité pour
assurer au peuple parisien un régal sportif digne do
lui. On peut être assuré qu'ils ne failliront pas à cette

lâche.
M. Degoul

Les progrès de Maurice Farman. — Par des vols
à travers champs, tout ii fait remarquables, à bord de
l'aéroplane biplan qu'il a imaginé (voir Aérophile du
15 février 1909, de.scription complète), iV'Iaurice Farman,
le frère du célèbre aviateur Henri Farman, poursuit
son entraînement d'homme volant.

Le 12 octobre, parti de Toussus-le-Noble, près de Bue,
il boucle quatre fois sans arrêt le circuit Trou-Salé,
fort du Haut-Buc, Voisins, Mcrautais, Chàteaufort, Vil-

liers-le-Baile, Orsigny, Toussus, circuit qui mesure
10 kilomètres de développement. L'appareil est très
rapide, et la vitesse fut de 80 kilomètres à l'heure au
moins, d'après les témoins oculaires.

Le 19 octobre, Maurice Farman boucle i fois en 55 mi-
nutes, le circuit Bue, La Minière, Monligny, Voisins,
Môrantais, Chcâteaufort, Gif. Villiers-le-BâcJe, Saclay,
fort de Jouj , Bue. Le parcours total est d'environ
75 kilomètres. Le vol a eu Ueu entre 35 m. et 40 m.
de hauteur, par-dessus les obstacles naturels semés
sur la route, ravins, clochers, maison.s, grands arbres,
rivières, etc. L'aéroplane a fait preuve d'une stabilité

parfaite.

Maurice Farman compte tenter prochainement le

vo.\age de Bue à Chartres et pousser même, plus tard,

de Bîic à la vallée de la Loire, par-dessus la Beauce.

Le meeting de Blackpool. — Nos lecteurs trouve-
ront dans le prochain numéro les resullals d'ensemble
de ce meeting, qui a donné lifu à di- 1res belles perfor-
mances
Notons, dès maintenant, qui. Farman a tait un vol

de plus de 76 kil., et que Lathani a volé avec une
audace et un succès complets par le plus grand vent
qu'un a'\'iateur ait encore affronté.

Les nouveaux appareils : L'aéroplane biplan Goupy, dont les essais ont commencé à Port-Ariatioii. (^Pholo Brangn-}
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Le$ Progrès de l'Aviation en 1909

Après Reims et l'Ej^position

L'année 190S finit dans le triomphe do Wrigtit battant
fous les records à une telle distance et une telle liauteur
qu'il semblait difficile à ses concurrents de le rattraper,
fous paraissaient découragés par ses nombreux vols
et nous eûmes une période de calme due également à
l'tii\or qui marqua un temps d'arrêt. Le principe de
Wright, basé sur l'instabihté de l'appareil, nous avait
tellement impressionné que Blériot lui-même, notre
grand champion du monoplan, construisit un bii:)lan

sur ces principes, mais il l'abandonna vile.

Enfin, après deux mois de succès à Pau, Wright
quitta la France. Alors, avec la belle saison, nos avia-
teurs sortirent leurs nouveaux appareils, et commença
la ^é^ie des magnifiques vols qui nous stupéfièrent
cette année.

Si l'-^nnée 1909 n'est pas encore terminée, elle nous
a cependant déjà apporté tous les enseignements qu'elU^

avait à no'is donner, et si un aviateur étonne encore
la foule en battant un record, le fait de rester un
peu plus longtemps dans les airs ou de parcourir uil

plus long trajet, ne nous apprendra rien de plus an
point de vue technique.

Les deux manifestations qui ont donné le meilleur
enseignement sont : le meeting de Reims, où l'on vit

vo'er les appareils de constructions différentes, et l'Ex-
position de l'Aéronautique, où l'on a pu contempler
.T loisir ces mêmes appareils et examiner leurs déUlll,^

de construclion.
Si Reims a été magnifiquement organisé au point de

vue matériel par le Comité de cette ville, nous devons
féliciter l'.t\éro-C.lub de France qui fut chargé de la

partie sportive ;( la Commission d'aviation qui établit
les règlements des diverses épreuves. Les commissaires
sportifs furent au-dessus de tout éloge dans la tâche
absolument nouvelle qu'ils avaient à remplir Puisque
je parle de l'.Aéro-CIub de France, on peut remarquer
avec quelle science ses dirigeants ont su donner a
l'aviation les encouragements successifs dans la mesure
et de la manière où ils pouvaient être le plus utiles,
et l'habile gradation de ses prix. Au commencement
de l'année, des nrim^s en argent et médailles étaient
données aux aviateurs capables de faire la courte en-
volée de 200 mètres. L'intérêt suscité par ces prix a
montré qu'ils étaient plus utiles que les monceaux d'oi"

offerts pour escalader les .montagnes. .Aujourd'hui
encore, en dehors de ses nombreux et divers prix.
r.\éro-Club pense aux débutants et donne des primes
lUX aviateurs capables de faire un circuit de cinq kilo-
mètres.
Au commencement de l'année on craignait que les

enc-.iurngements ne manquent aux aviateurs. Maintt'-
nant, c'est une pluie d'or, toutes les villes s'arraclient
les hommes volants, chacune veut les voir et tous les
barnum espèrent gagner de fortes sommes en les exhi-
bant. Il en résulte de nombreuses commandes aux
constriii leurs d'appareils. Ceci pouri'a nuire un peu à

lavancemenf de l'aviation, car ceux qui vendent des
aér.jplanes donnant de bons résultats, n'auront guère
(Te toisu' pour faire des expériences nouvelles, et si les

pilotes aviateurs sont favorisés par de nombreux prix,
il demeurera toujours utile d'encourager les construc-
teurs.

Examinons les différents systèmes d'appareils et.

leurs particularités en lilchant d'en tirer un enseigne-
ment général pour l'aéroplane de demain.
Nous avons, en ce moment, quatre systèmes diffé-

rent:, : deux monoplans, les Antoinette et les Hlertot,
et deux biplans, Wrirjhl et Voisin, avec leurs dérivés

Cu'iiss et l'arman. La diversité de formes, poids et

surface de ces appareils prouve que nous sommes
l'ncore à la période des depuis ; chacun cherchant Is

but final dans une direction différente en attendant que
l'aéroplane prenne sa forme définitive.

la principale distinction faite actuellement entre les

aéroplanes réside dans le nombre de plans dont ils

sont munis ; les monoplans et les biplans ou îes appa-
rei!.=. à plans multiples. Cette distinction ne signilic

pas grand'chcse. 11 y aurait une bien plus grande dit-

lércnce entre un monoplan ayant un gouvernail de
profondeur à l'avant et ceux que nous connaissons, qui

l'ont tous à l'arrière, qu'entre un biplan et un monoplan
ayant chacun le gouvernail de profondeur h l'arrière

l'iielice à l'avant. On peut dire qu'ils se comporteraient
e.xaetement de la même manière cl un pilote passant
de l'un dans l'autre, les conduirait sans s'apercevoir

du chan_gem.fint d'appareil. 11 est bien plus important
de considérer la manière dont, les organes de propul-
sio.'i, équilibre et slabilisation sont disposés, car ce

sont les différences entre ces divers organes qui consti-

tuent actuellement la grande différence entre les aéro-

planes, et non le nombre de leurs plans porteurs.

L'école française, avec un stabilisateur ou queue à
l'arrièr:', l'emporte sur l'instabilité de l'appareil Wright.
Nous croyions, l'an dernier, cette instaoilité néces-

saire pour "voler avec du vent. L'on a vu à Reims
qu'il n'en est rien, et un ou plusieurs plans h l'arrièii!

contribuent automatiquement à maintenir l'équilibre

longitudinal. L'avantage du gouvernail do profondeur
à l'arrière, ou du moins, d'un stabilisateur à l'arrière,

devient donc indiscutable. 11 donne une grande faci-

lité pour conduire l'appareil. 'Voisin, bien qu'ayant â

l'arrière un stabilisateur, a, cependant le gouvernail

de profondeur à l'avant, ce qui permet au pilote do

voir l'effet produit en agissant sur le levier ou volant

de manœuvre. Avec les gouvernails à l'avant on aug-

mente l'incidence pour monter et on la diminue pour
de.'^cendre, ce qui est rationel et c'est le contraire lors-

qu'il est à l'arrière. Chose curieuse, tous les biplans

avant donné de bons résultats ont le gouvernail de

profondeur à l'avant : Wright, Voisin, Cxirtiss, Far-

muH. mais ces trois derniers ont un stabilisateur ar-

rière ce qui leur donne un vol absolument droit alors

que le Wright, instable, tangue légèrement Quant aux
monoplans, construits à l'image de l'oiseau, ils ont

tous le gouvernail de profondeur h l'arrière. Mais les

avantages des gouvernails avant étant moindres que

leurs inconvénients, ils seront peu h peu placés tous fi

l'arrière, soit sans plan stabilisateur fixe, soit avec.

Dans les appareils ayant le gouvernail à l'avant, l'hé-

lice est en arrière des plans ;
placée airisi elle a un

meilleur rendement, car l'air projeté en arrière ne ren-

contre aucun obstacle, et, dans le cas de l'hélice en

avant des ailes, l'air venant frapper sur celles-ci dimi-

nue le rendement. Malgré cela il semble proliable que

les appareils de l'avenir aient l'hélice à l'avant, car, à

l'arriére, elle oblige à un assemblage do longerons

écartés destinés (i supporter le stabilisateur arrière, et

cet assemblage offre plus de résistance à Va\-ancement

que le fait d avoir l'hélice fi l'avant.

La meilleure solution, celle qui semble la plus logi-

que, la seule qui so prête aux grandes vitesses, est

collé adoptée par les constructours de monoplans : une
carcasse fuselée comme une carène do bateau, ayant à

l'avant l'hélicn ot le moteur, ensuite les plans porteurs

îsoit simples, .soit biplans ou mémo Iriplans, suivant

que l'on voudra aller plus ou moins vit* ot trnnsporti'i'

plus ou moins de poid.s) ; au liors avant du fu.selago,

le pilote ot les passagers, et, fi l'arrière, le stabilisa-

teur et le gouvernail de profondeur. Cotte forme d'ap-

pareils a, pour les aviateurs, l'avantage de les mioin
protéger contre les chutes.
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Caractéristiques des principaux Aéroplanes
BIP L A. KT S JVrOUSr O P L .A-ISTS

A.NTOI- liLÉKIOT ISLlililOT SAMOS-
\OISIN FARMAN "«"RIGHT CCRTISS KETTE GiJ appareil Pt appareil DlMO>iT

Poids complet sans piluto Kilog. 43rt 4uO
Surfaces des ailes. . Mq. -lO 40
Envergure urètre. H' 10

Largeur de l'aile — '2 2

Surface du gouvernail de profon- ^ à l'avant . i -i

deur. (h l'arriére. n »

Stabilité latérale. . AuliMualii|ue Ail.-rrai^

Sni'face empennage arrière 9 S

Longueur totale de l'appareil 10.."lO 14

TjiKr-c \ Bois. Diamètre. )> i.CiO
'^^"''^-

•
1 Métal - -2.30 I.

Hélice, pas Mètre. 1.40 y>

Hélice, nombre de tours 1200 1200

Cl -, . finome Gnome
corce du moteur -a -a

Nombre de cylindres 7 7

Alésage 110 110
Couive 120 130
Nombre de tours 1200 1200
Kefroidissement .Aii" .\ir

Vitesse en kilomètres (résultat de Reims) . . . ôi; (!ll

AÙO
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Aviation
IdrMig télégraphlqua :

" ZODIAC" Puteauz

Ateliers de Constructiop M. MALLET et Bureaox ; 10, route du Havre, à PUTEAUX (Seine)

m i m l

AÉRODROME A SAINT-CYR. près VERSAILLES

GRANDS AERONATS
MILITAIRES, D'EXPLORATION ET DE TOURISME

AITOBALLONS DE SPORT ET DE PLDLICITE

démontables, et n'exigeant pas de hangar

AÉROPLANES
MONOPLANS, BI-PLAN8 & TOUS AUTRES APPAREILS D'AVIATIOrf
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"Aéronioleups" J.-Anibroise, FARCOT
3*7, ruG des «cacias, farts

Adr. tél. : Farcol-Acacias-I'aris

Demander les renseignements sur
les nouveaux types 1910 de
moteurs pour aviation.

1» Moteur 2 cyl. opposés 5uhp, 45 kil., 3000 IV.

"1° Moteur 6 cyl. éventail, 140 francs le che-

val, Ik. 500 par HP.
'.i" Moteur axe vertical pour cas spéciaux.

Ces moteurs sont livrés en ordre complel

lie marche avec magnéto.

BALLON DIRIGEABLE
(Système Farcot-Liwentaal

Type de plaisance, 1000 m^; vilesse, 40 Ivi-

lonièlres; rayon d'action, fiOO kilomètres;

séjour dans l'atmosphère. 15 heures.

Prix complet avec hangar et appareil a gaz :

80.000 fr.

TélL'iilionc : 571-97

HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

A. SAINTE-BEUVE
Travaux Publics

Charpentes fer

& bois

'R-:

i

Menuiserie

Serrurerie

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aêronautiques Lebaudy

Longueur : 130 m. — Largeur : 3S m. — Hauteur : 30 m.

196, quai de Jemmapes, Pflî^lS. - Téléphone ; 401-76
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Nous arrivons maintenanl à des questions plus dif-

ficiles à résoudre : quelle est ia meilllure courbure à
donner aux ailes pour tel ou tel poids, telle ou telle

vitesse? Ceci sera le résultat de l'expérience, non plus
do celle du laboratoire, mais de celle de l'air. Les con-
structeurs ne doivent pas oublier que le poids, la sur-

face, la courbure des ailes et la force du moteur, se
tiennent si intimement qu'il n'est pas possible de modl-
lier une donnée sans toucher aux autres, sous peine
de modifier considérablement les résultats. Le planc-
inent des appareils avec moteur arrêté a besoin d'êln»
encouragé par des prix; car, si l'on veut voyager, il

est indispensable d'avoir un aéroplane bon planeur, et,

n ce point de vue, le Wright serait le meilleur, car les
aén^planes à grand angle d'attaque doivent mal planer.
Le poids à faire porter par mètre carré pour concilier
le planement avec la vitesse est donc à étudier, et il

semblés qu'on doive rester entre 15 et 20 kilos par
mètff- ; nous n'en sommes pas encore arrivés à modi-
fier l'angle d'attaque ou à diminuer la surface en cours
de route. Le Wrighl, qui ne porte que 10 kilQg par
mètre, fait du 70 kiloni. avec un petit angle d'attaque
;A un moteur de 30 dix. D'autres appareils portent
20 kilos, et plus, avec un grand angle d'attaque et un
moteur de lîO chx et ne font que 80 kil.

La répartition des poids (moteur et pilote) sur les
aéroplanes prés.ente aussi une diversité déconcertante.
Voisin place le pilote et le moteur l'un près de l'autre
dans le sens longitudinal et sur le plan inférieur ;

Curliss les dispose de même, mais très haut, entre les
deux plans ; .Antoinette place le moteur et le pilote à
en\iron quatre mètres de distance l'un de l'autre dans
le sens de la longueur et au-dessus des ailes. Bleriot res
met bien au-dessous ; Wright les place sur la même
ligne, dans le sens transversal, et tous ces appareils
volent : ceux dont le centre de gravité est élevé aussi
bien que les autres. Là, également, se trouve une place
définitive qui doit être la meilleure. Les poids repartis
.sur une grande longueur ainsi que le centre de gra-
vité bas, donnent de l'inertie et il n'en faut pas trop.

L'hélice est encore une question qui soulèvera pen-
dant longtemps de nombreuses discussions, car ce sujet
f'.st loin d'être connu : mais une hélice n'esl pas. comme
im mcteur, bonne pour un appareil quelconque, elle
doit être étudiée .spécialement pour tel ou le] aéroplane,
sa surface et son pas doivent être calculés d'après i.-

résistflnce à l'avancement de l'appareil et la vitesse que
l'on veut lui donner, l^s hélices en bois dont la sur-
face est unie donnent de meilleurs rcsu.llals que celles
en métal présentant des saillies ; mais on ne peut les
faire lourner à plus de 1.000 tours, car la force cen-
Irifuge il rexirémifé de l'aile dcsagrèg,' le bois. H
est préférable d'avoir quatre ailes .si l'hélice tourne
au-dessous de COO tours et deux, si elle est en prise
rlirecte et tourne rapidement. Les bons résultats obte-
nus avec une seule hélice prouvent qu'il est inutile
d'en avoir deux quand on peut la meltre suffisamment
grande. C'est la bonne proportion de la surface d'hé-
lice en mouvement avec celle de l'aéroplane qui donne
au U'rifiht sa bonne utilisation.

Pour terminer relie courte analyse des appareils ac-
tuels, arrivons au moteur sans lequel il n'v a pas de
vol ; de lui dépend le succès de l'aéroplane", l'n appa-
reil médiocre comme construction et dispositifs fera
de beaux vols grâce à son moteur, tandis qu'un autre,
admirablement conçu, mais que .son moteur laissera
en panne, sera très sévèrement jugé par le public. Lj
foule admire la longueur du vol, alors qu'une courte
envolée, fiar un vent violent, renseigne bien mieux sur
les défauts el les qualilés d'un appareil. 11 faut d'

s

Minleurs diffi'renls suivant les appareils auxquels ils
.sont destinés.

Les aéroplanes très légers peuvent se contentei' de
moteurs à 2 ou .3 cylindres, dans les 25 11 30 chx au
gr-and maximum, 1.5 chx devraient suffire pour .300 ki-
liis si l'appareil est bien étudié. QuanI aux aéroplanes
l.iiirds dont je parlais tout à l'heure, il leur faut auhv
«hose. .Si l'hélice, ou les hélices, sont tlémultipliées.
un ! cylindres d'automobile allégé est ce qu'il y a de
mieux ; mais, si l'hélice est en pri.se directe sur le nto-
leur il est préférable d'employer un 8 cylindres, beau-
coup plus souple et auquel l'hélice sert de volant fce

dispositif a toujours été employé avec succès par An-
toinette). Le poids par cheval est suffisamment faible
à 1 heure actuelle et l'on peut faire un moteur régu-
lier avec 3 kilos par cheval tout compris sans être
obligé d'user d'acrobatie mécanique. Quant à la vitesse
des aéroplanes, d'après l'exemple de cette année, elle
passera facilement à luû ou 12û kil. et l'on sortira aisé-
ment par un vent de 10 à 12 m. à la seconde.

Voici, présenté rapidement sous ses faces principales,
1 élat où en est actuellement l'aviation. Les progrès
accomplis peuvent déjà faire présager de l'avenir.
La simplification et l'amélioration des types sera

la marque du résultat définitif ; nous l'avons déjà vu
dans la bicyclette et l'automo'oile.

René Gasnier

lie liaboratoit^e d'essais
ia CoflsePïatoipe Katiooal des flpts et JWétiePs

et la Technique aéronautique

II

Essais d'hélices, de moteurs thermiques et de
matériel destinés à l'aviation, au Laboratoire
National d'Essais du Conservatoire des Arts et
Métiers.

L'Aérophile a publié le 15 octobre un résumé du rap-
port sur le fonctionnement du Laboratoire National
d'Es.sais des Arts et Métiers. En raison du développe-
ment qu'a su prendre dans ces derniers temps cet im-
portant étalilissement, nous crevons utile de signaler
les essais qui y sont effectués sur les hélices, les mo-
teurs thermiques et le matériel destinés à l'aviation.
Les accidents récents qui viennent de se produire, et

dont certains paraissent être la conséquenice d'une
connaissance incomplète des qualités de résistance ou
de fonctionnement du maténel employé, rendent d'ar-
tualité la cpiestion des essais préalables qu'un grand
cinblissement peut seul effectuer avec garantie.
Le Laboratoire d'Essais est, en effet, parliculièrement

outillé pour effectuer les essais au point fixe des hélices
aériennes ou des appareils de propulsion mé^-anique,
ainsi que ceux des moteurs thermiques et des matériaux
entrant dans la construction des appareils d'aviation.

Essais des hélices aériennes. — .Sur la demande d'un
i-ertuiii nombre de eonstrucleurs et d'aviateurs, le La-
boratoire fut conduit, dès l'année 1901, à faire l'étude
d'un appareil de mesure pour l'essai au point fixe des
hélices et des propulseurs aériens. La méthode adoptée
est celle du regretté colonel Renard : l'appareil emplové
reproduit, à peu de chose près, .sa Balance clynanlu-
iiiétrique.

Cet appareil se compose d'une dynamo-dynaniométri-
que, munie d'un jeu convenable de réducteurs ou mul-
tiplicateurs de vites.se, suspendue à 1 fils d'acier lui per-
meltant d'osciller h la manière d'un pendule. La des-
cription complète et détaillée de cette machine, a été
donnée dans la Revue de Mécanique de septembre tOdS.
Elle permet de mesurer en même temps :

1 ° L'effort de pou.s.sc'e, exercé par une ln'lice à une vi-
tesse donnée ;

2° La puissance dépensée sur cette hélice pour pro-
duire cette poussée

;

3° La vile.sse angulaire de l'hélice.

Mesures ellcctuécs. — La poussée est juesurée par des
poids qu'on place sur le plateau de la balance pour ra-
mener le pendule à une position d'équilibre initial, re-
pérée sur le .sol le pendule étant libre.

La piiis.sanre dé|-K>ns('>e corres|)ondanle est mesurée à
l'aide d'appiiroils d<' mesui'cs électriques étalonnés,
<onune pour une dynamo-dynamoinétrique ordinaire.
La vile.sse angulaire d'î l'hélice est enregistrée à

l'aide d'un compteur magnétique calé sur l'arbre de la

dynamo-dynainométrique el actionné électriquement
par l'opérateur.
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On fait une série de mesures pour des poussées régu-
lièrement croissantes et l'on établit pour chaque pro-
pulseur étudié, la courte des poussées en fonction des
puissances dépensées et la courbe des vitesses angu-
laires en fonction des poussées. Si N est le nombre de
tours par seconde, P la poussée en kilogrammes et T le
nombre de Idlogrammètres correspondant, on peut fa-
cilement déduire des icourbes précédentes les valeurs
des rapports :

ces deux rapports, comme l'avait fait remarquer
Renard, peuvent être considérés comme des constantes

:

ils permettent, par suite, d'être appliqués aux formules
concernant l'hélice essayée :

P = K' N^ et T = K' N'.

.
li'appareil permet également d'essayer les propul-

seurs du genre des roues à aubes ou' à ailes battan-
tes, etc.

Le Laboratoire possède trois dynamo-dynamométri-
ques de .W, de 50 et de 120 chevaux. Les vitesses angu-
laires entre lesquelles peuvent fonctionner ces 3 ma-
chines, tout en développant leur puissance nominale
entière, sont comprises entre 500 et 1.500 tours par
minute : c'esl-à-dire que toivs les cas peuvent être e.xa-
minés, grâce à l'outillage de premier ordre dont le I.a-

boratoii'e n'a pas hésité à se munir pour se trouver à
liauteur des derniers progrès réalisés en aviation.

Résultais d'essais laits au Lalwraloire. — En outre,
des très nombreux essais exé^'-'Utés pour les industriels,
clients du Laboratoire et qui restent leur propriété, il a
été fait un certan nombre d'expériences qui ont été dé-
crites en détail dans la Revue de Mécanique (février
1909) et dans le Bulletin des InO'^nieurs Civils (août
1909). — C'est ainsi qu'on a étudié les hélices à deux.
trois et quatre ailes de même pas, de même diamètre,
de même fraction de pas pour chaque aile, mais dont
la fraction totale de pas croit avec le nombre d'ailes
(si elle est 2 pour deux ailes, elle sera 3 pour 3 et i pour
A ailes). Ces études ont fait ressortir certains avantages
que présentait l'hélice à i ailes sur l'Iuilice à deux
ailes (à puissance égale 10 0/0 environ de poussée en
plus, etc.). Elles ont mis en évidence la supériorité
d'une hélice à deux ailes en bois présentant une épais-
seur rationnelle et ime face dorsale convenablement
profilée sur les hélices en fer, dont les ailes sont de
3 millirn. d'épaisseur et sont montées sur un bras tai-

sant saillie sur la face dorsale de l'aile. — Enfin elles
donnent des résultats comparatifs sur une série d'une
douzaine d'hélic«s en bois de différentes dimensions
{Bnllelin des infiénieurs Civils, nnût 1900'.

Fssais de moteurs thermiques pour aéroplanes. — Le
Laboratoire National des Arts et Métiers est complè-
tement outillé pour effectuer les essais de marche, de
consommation, de puissance, etc.. des moteurs d'avia-
tion les plus puissants. Il possède des séries de dynamo-
freins allant jusqu'à 125 HP ; chacune d'elle pouvant dé-
velopper sa puissance nominale entre 5C0 tours et

1.800 tours par minute. Ces appareils de construction
très soignée, d'une très grande sensibilité, viennent
d'être munis d'un dispositif spécial qui permet d'obtenir
une srande élasticité de fonctionnement.
Les essais de moteurs se font touiours par af'couple-

ment direct, à l'aide d'un joint double de cardan réu-
nissant les arbres du moteur et celui de la dynamn-
dynamométrique.

Essais de matériaux destinés à l'aviation. — L'expé-
rience de ces derniers temps n'a fait que confirmer les
sages conseils du colonel Renard sur les épreuves que
l'on doit faire subir à chaque partie du matériel em-
ployé.

C'est pourquoi il est indispensable que les avia leurs
et les constructeurs connaissent toutes les particulari-
tés de résistance, de constitution de leurs hélices, de
leurs arbres, de leurs câbles, de loirs tissus, de toutes
les pièces enfin qiii jouent un rôle dans leur appareil.
Le Laboratoire d'essais, grâce h son outillage perfec-

tionné, grâce à son personnel compétent et spécialisé
sur chaque question, effectue des essais de traction, de
compression de flexion, d'usure, des essais au choc, des
recherches micro.si'aphiques. des analyses chimiques
des métaux, etc.

Par sa participation aux progrès de la science, il est
devenu l'auxiliaire de plus en plus indispensable des
aviateurs.

Relations du public avec le Laboratoire d'Essais. —
Toute personne (commerçant, industriel, ingénieur, etc.l
qui désire recourir au Laboratoire, adresse sur papier
libre une demande au Directeur du Laboratoire d'Essais
292, rue Saint-Martin, dans laquelle elle indique la na-
ture des essais à effectuer, et, s'il y a lieu, envoie à cet
Etablissement des échantillons ou produits nécessaires
pour leur exécution. Lorsqu'ils sont terminés un Procès-
Verbal lui est remis.
Ce Procès-Verbal, signé par le chef de la section com-

pétente, Aàsé par le directeur du Laboratoire, relate les
conditions et les résultats de l'essai.

Ces résultats sont la propriété personnelle du deman-
deur de l'essai

; ils ne peuvent être communiqués à des
tiers ou publiés dans des travaux qu'avec son autorisa-
tion, les agents du Laboratoire étant astreints au se-
cret professionnel.
Le Laboratoire possède les instruments les plus pré-

cis, les machines les plus puissantes et les plus sensi-
bles et, d'une manière générale, un outillage de tout
premier ordre permettant d'exécuter les essais par les

méthodes les plus rigoureuses et les plus modernes.
Les essais effectués au Laboratoire sont rémunérés

d'après des taxes élaborées par la Commission techni-
que du Laboratoire et le Conseil d'administration du
Conservatoire puis approuvées par M. le ministre du
Commerce et de l'induslrie. Pour certains essais spé-
ciaux dont les taxes n'auraient pas été pré\T.ies, le

prix définitif est établi aorès l'essai.

Le paiement des taxes est effectué au Laboratoire
d'Essais qui accepte les mandats chèques ou lettres

chargées . X...

A propos dCi II yfetit loCiVoyar)t n

Troisième réponse à M, Alexandre Sée (1),

Pui.sque, d'après sa note du 1" octobre, M. Sée conti-

nue à faire état de son pli cacheté, dont il signale l'ou-

vorlure, je suis bien obligé, maintenant qu'on en con-
nait le contenu, d'examiner la portée de ce document
d'ailleurs b'en liiref et bien vatîuo. (Voir VAérophile du
15 juillet, p. 318, col. 1.)

Il en est pour ce texte comme pour le mémoire des-
criptif d'un brevet d'invention : il ne peut naturellemanf
assurer la priorité pour les points inexactement ou
même trop vaguement exposés, et à fortiori, pour ceux
qui ne sont pas indiqués du tout. II est donc inopérant
en ce qui concerne notamment les points suivants, ciui

sont les éléments essentiels de ma théorie du Vol iiort-

zontal contre le vent (constituée par des principes géné-
raux, applicables aussi à d'autres manœuvres voilières

et par des propositions spéciales) :

Obtention d'une force propulsive par inclinaism tii:ns-

versale et tout d'un bloc, des ailes et du corps orienté

stiivant la direction variable du vent relatif, dans ie

parcours d'arcs présentant leur convexité au vent, pro-

cédé non mentionné dans le pli fermé et en opposition
avec les idées de l'auteur (voir numéro du ;3 juillei,

p. 316. col. 2) ;

Nécessité d'atténuer les pertes d'énergie pouvant se

produire te long d'arcs concaves vers le vent, non indi-

quée et d'ailleurs niée nar M. Sée (15 juillet p. 317):

Réalisation des conditions ci-dessus par vent moyen
debout : ce '"as spécial, le seul où le Vol à voile se troave
être nraticahle par utilisation des petites variations azt-

mutales du vent, n'a pas été dégagé de propositions non
seulement extrêmement vagues mais encore inexactes,

comme je l'ai démontré (numéro du 1" septembre,
p. ."^O? et du 1" octobre, p. 4iî, col. 1).

Le dcument secret n'a donc en rien entamé, pour
celte théorie, les droits de priorité conférés par l'envoi

d'une Note à l'Académie et par une publication effec-

tive aux Comptes Bendus.
Ouant à l'explication générale du Vol ;i voile par les

variations latérales du vent, i'ai établi m-i'elle était inad-

missible, et, par suite, je m'en désintéresse.

Commandant Thouveny.

(11 \oii' VAérophile des 15 juillet et 1*'' septembre 1909.

I
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Brevets wEjswiANNiwarx
INGÉNIEURS DES ARTS

90. r. d'Amsterdam, Paris.

FOORNITORES SPÉCIALES PODR ARTICLES DE SPORTS
Spécialités pour tenait, foot-ball, boxe, croquet DETAIL

Auguste BAILLEAU
32, Rue de l'Entrepit. 3J — PARIS

Raquettes tennii en tons genres et tous poids. — Baquettes sur commande en 48 henrei
Hemisp^ spéciales ani Membres de l'Aéro-Club de France et de i'Autoraobile-Gliib de France
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BUREAUX : 22, avenue de la Grande-Armée, Paris (Téléphone 559-05)
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AEROPLANES - MOTEURS

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
, Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

1" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2"^ Prix du Grand Prix de la Cham pagine et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5" Prix du Qrand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

l aTHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2' Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM 'sur mono^la.ii ANTOINETTE a jKircuKrii m vol

pendnnt la semaine de Reims

S^& IsLiloixxèïtr^s
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

i>8. Rue des Bas-Roger-s, PUTEAUX
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L'incidence optima dans les liéliees aériennes

La forme la plus simple d'une aile d'hélice aérienne

peut se ramener à une surface plane, animée d'un mou-
vement rotatif et par conséquent éprouvant une résis-

tance déterminée R dans la direction perpendiculaire

au plan de la surface.

La résistance R se décompose en une force P, agis-

sant dans la direction de l'axe de l'hélice et une force Q,
dont l'action se produit dans le sens de la tangente à la

trajectoire du mouvement.
Ces deu.x forces composantes sont reliées entre elles

par l'équation :

cotg a

dans laquelle a représente l'angle d'incidence de l'aile

sur la surface de rotation.
D'après cette équation, le rapport entre les deux forces

F et Q peut avoir toutes les valeurs possibles depuis
jusqu'à œ sans passer par une valeur maximum.

f
11 est évident que si ce rapport -^ ,

qui représente

en même temps le rapport entre la poussée de l'hélice P
et la résistance nuisible Q, pouvait avoir une valeur
ma.ximum, c'est iustement cette valeur qui correspon-
drait à une Incidence optima.
Nous voyons donc, que la théorie n'admet pas d'inci-

dence optima, alors qu'au contraire les expériences du
colonel Renard et de bien d'autres expérimentateurs en
démontrent l'existence d'une manière indiscutable et

nous donnent la preuve, que pour un certain angle d'at-

taque, le rapport entre le poids porté par l'hélice et le

travail dépensé est rinaximum.
D'après le colonel Renard, l'angle d'incidence optima

aurait une valeur de 13030' ;récemment,M. S. Drzewiecià,
dans son excellent travail Les hélices aériennes, a donne
une valeur de /„ = 1°50'

; citons encore les expériences
de M. Walter A. .Scoble, publiées dans 1' « Enginee-
ring » du 25 décembre 1908, dont les résultats don-
nent a = 20°.

Ainsi chacun de ces expénmentateurs reconnaît l'exis-

tence d'une incidence optima, mais ils sont loin d'être

il'accord sur la valeur de son angle.
Les résultats si différents les uns des autres, aux-

quels aboutissent ces expérimentateurs, semblent nous
iJémonlrer que l'incidence optima résulterait non pas
lies propriétés physiques de l'air, mais plutôt des élé-

ments géométriques de la surface de l'aile.

P
Et en effet, l'équation - = cotg a sous-entend l'exis-

tence d'un plan mince mathématique, qui n'existe

pas dans la réalité, car les ailes de l'hélice ont
nécessairement une certaine épaisseur et c'est jus-

tement cette épaisseur qui est la cause de la différence
entre la formule théorique et les données expérimen-
tales (1).

Examinons, à présent, l'inlluence que l'épaisseur de
l'aile exerce sur le rapport entre la poussée de l'héhce
et le travail dépensé par le moteur.
La résistance de l'air s'exprime par la formule :

Il = K s V 2

où K représente le coefficient de la résistance, S la sur-
face en mètres carrés, V la vitesse et 'i un coefficient
qui dépend de l'incidence o (2).

(1) Dans sa brochure, M. S. Drzewiecki a mentionné
cette inlUience ei, dans ses calculs il introduit un coeffi-

cient |j. = 11/ et + u,018, qu'ensuite il reconnaît lui-même
comme étant un peu arbitraire.

(2' Le coefficient 'j n'est pas encore fixé précisément,
et chacun des théoriciens adopte une fonction spéciale.
Quant à moi, nie basant sur les expéMences de mon
père, l'ingénieur J. .Iarl<owski, publiées dans le « Bulle-
tin de la .Société Technique de Moscou » en 1889, j'ai

dérivé la formule suivante :

R = S V (i,i:t (1 . n,72rj cot,' a) «in 2a

et je l'ai employée pour les calculs ci-dessous. Je dois
faire remarquer, qu'en employant une autre formule,
on arriverait à d'autres résultats quantitatifs, ce qui
n'ôterait pourtant aucune valeur h ma méthode de rai-
.sonnement.

Les deux forces composantes seraient donc :

P=KSV20cosa (1)

Q = KSV2 6sina [i]

Mais comme nous l'avons remarqué précédemment,
11 existe encore une force provenant de la résistance

produite par l'épaisseur de l'aile, que nous allons nom-
mer la résistance de translation de l'aile et désigner

par :

Qi =KcrT2
où d représente une surface fictive, perpendiculaire à la

trajectoire du mouvement, dont la résistance est égale à

la résistance de translation de l'aile et est appliquée au

point d'application de la résultante de résistance.

Dans ce cas, nous pouvons regarder la surface fictive i

comme une partie de la surface S et écrire :

où g est le signe de fraction.

La résistance de translation serait donc :

Qi=KSV2fy (3)

car, pour do petits angles d'attaque, elle peut être con
sidérée comme indépendante de l'incidence.

L'expression de la puissance du moteur en HP est :

(Q+Qi)V KSV3
:
^^

T.,
'^ = —^.— 6 sin a + q)M = w

Cette puissance doit être comprise ici comme la puis-

sance motrice absorbée par l'hélice sur son axe, pour
éviter l'introduction du rendement mécanique du mo-
teur dans les calculs.

En élevant l'équation (1) au cube et l'équation (4) au
carré, et en divisant la première par la seconde, nous
avons après simplification :

P:i _ .')G-2d k 63 co^» a

SM>~ (tj sin a + q)^

Cette formule peut être rendue plus claire en l'écrivant

sous la forme :

P = C Si<;iM^P

après avoir posé C = -—-7 ; tz—'-
(â)

Nous voyons donc, que pour une hélice donnée, le

poids porté P {poussée de l'hélice) est proportionnel au
produit S'-' M-'-' et le facteur de la proportion 1;,

que nous allons nommer la caractéristique de l'hélice,

est constant pour cette hélice et ne dépend que de l'in-

cidence a et de la résistance de translation de l'aile.

La formule (5) nous donne la possibilité de calculer
le poids P porté par une hélice donnée, ayant une sur-

face S et animée par un moteur de puissance M en HP,
à condition que nous connaissions les valeurs a et i/.

c'est-à-dire C.

La caractéristique C représente donc dans un certain
sens le rendement de l'hélice, car elle nous donne entre
les valeurs P, S et M une relation indépendante de la

vitesse de rotation.
On est donc intéressé à trouver des valeurs r et q,

qui pourraient donner à la caractéristique C une valeur
maximum.
Le tableau ci-dessous nous montre les valeurs de la

caractéristique C pour les différents angles d'Incidence
et les différents q.

a
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En examinant le tableau et les courbes, nous consta-

tons que, pour chaque valeur de 7, il existe une inci-

dence optinia pour laquelle la caractéristique C a une
valeur maximum, mais il est clair que cette incidence

oplima n'est pas du tout constante (la courbe C max.).

parties de l'aile et doit être égal à l'incidence optima.
L'iniluence de la résistance de translation des ailes

dans le vent relatif, sera donc pour les propulseurs la

même que pour les hélices à ailes planes, que nous
venons d'étudier.

W. JARKOWSKI

Les conclusions concrètes qu'on pourrait tirer des rai-

sonnements précédents sont les suivantes :

1° L'incidence optima n'est pas le résultat des pro-
priétés physiques de l'air, mais dépend uniquement
des éléments géométriques de l'aile de l'hélice, c'est-à-

dire doit être considérée comme variable pour dif-

férentes hélices.
2° Pour obtenir un rendement, qui serait maximum

pour une hélice donnée, il ne suffit pas de diminuer
l'incidence, mais il faut aussi diminuer, autant qu'il est

possible, la résistance de translation des ailes.

?i° Comme corollaire à ce qui précède, il est à pré-
voir à priori, que les hélices à grand rendement seront
fabriquées avec des matériaux possédant une grande
résistance à la flexion (par exemple, l'acier et non le

bois), ce qui donnera la possibilité de diminuer leur
épaisseur et par conséquent, leur résistance de trans-
lation.

4' D'après les calculs que j'ai faits en étudiant les ailes

en acier, la valeur de n sera difficilement inférieure à
0,0015. ce qui correspond à une incidence optima de
a = 5".

On devrait donc considérer cette incidence comme
clant la plus petite qu'on puisse donner aux ailes de
l'hélice, et je ne crois pas qu'il soit avantageux d'em-
ployer des incidences ericore plus petites.

11 me reste à faire la remarque, que tous ces calculs
peuvent être appliqués à des hélices propulsives, dont
les ailes possèdent une incidence variable, car l'angle
d'attaque du vent relatif est constant pour toutes les

P.-S. — -Mon attention a été attirée sur le très inté-

ressant article [Aérophile du 1" août 1909) de M A. Râ-
teau, qui a déterminé par ses expériences le rapport

entre la poussée verticale et la poussée horizontale

pour les surfaces planes.
La courbe 1 dans la flg. 6 de son article, présente

une analogie frappante avec les courbes tracées d'après

mes calculs purement théoriques, ce qui prouve la con-

cordance de ces derniers avec les données expérimen-
tales. — ^^ . Jarkowski

^es Vols de H^'J^sur

Manière simple et rapide de mesurer la hauteur
d'un aéroplane au-dessus du sol. — Dans les divers

concours d'aéroplanes, auxquels nous venons d'assis-

ter, il a paru intéressant aux organisateurs de don-
ner des prix pour la plus grande hauteur atteinte. La
grande quinzaine d'aviation de Paris à Port-Aviation

avait également prévu un Prix de la iiauteur avec des-

cente en vol plané. Ce prix avait été donné par le Con-
seil général de la Seine à la Ligue Nationale Aérienne
qui en avait étudié l'organisation et les règlements. —
Par mesure de sécurité cette épreuve a été remplacée

par une épreuve de vitesse.

Nous ne voulons pas ici étudier les raisons qui ont

motivé cette prudente décision ; notre but est simple-

ment de dire un mot d'une méthode do mesure intéres-

sante à employer pour cette détermination.

La semaine de Oiampagne, qui avait aussi son « prix

de l'altitude », a vu Latham s'y classer premier ayant

atteint une hauteur de 153 mètres.

Pour mesurer la hauteur à laquelle les concurrents

s'élevaient, chaque aéroplane emportait à son bord un
baromètre enregistreur d'altitude, analogue à ceux em-

ployés par les aréronautes de ballons sphériques. Ces ap-

pareils, à moins d'être construits spécialement pour cela,

n'ont pas une ti'ès grande sensibilité. Ils ont aussi le

tort de charger l'aéroplane, chose que l'aviateur voit

toujours d'un mauvais œil, surtout au moment d'un

concoiu's.

On avait également proposé de mesurer ces hauteurs

à l'aide de ballonnets ou de cordes fendues entre ja-

lons, ce qui ne sera pas sans présenter un certain

danger pour la sécurité des concurrents.

C'est pour éviter l'emploi du baromètre et obvier à

ces objections, que j'avais, il y a quelque temps déjà,

proposé à une séance du Comité sportif de la Ligue

Nationale Aérienne, le procédé suivant, qui nous pa-

raît être susceptible d'une approximation très suffisante

et échapper ; croyons-nous, aux principales objections

qu'on oppose au-x autres procédés.

1 'endroit précis, ou pour mieux dire le plan verti-

cal •(!) dans lequel la mesure d'altitude devra se taire

est d'Merminé d'avance et repéré sur le sol par deux

talons suffisamment écartés et assez haut pour perrnet-

tre aux 2 observateurs chargés de la mesure de repérer

le moment prè'^is où l'aéroplane se trouve dans le plan

ainsi déterminé par ces jalons.

La base 0, 0., trace de ce plan sur le sol, est mesu-

Rc la Di-écision que l'on voudra, suppo-
rée avec soin, avec la précision que .

. , .

sons qu'elle ait 200 niètres. En O, et 0. sont places

deux observateurs, munis chacun d'un instrument genre

théodolite ou tout autre appareil emP^''''^J'^J''™TJ.
p>.ur mesurer les angles « et ». que font les droites

0, M et O., M avec la base 0, n., ; cette mesure devra

se taire simultanément par les deux opérateurs au mo-

ment précis où l'aéroplane traversera le plan verti-

(1) 11 est bien évident que l'on peut, si 1 on veut adop-

ter plusieurs plans, le seul inconvénient étant de mul-

tiplier le nombre des opérateurs qui doit etie de ^ par

plan.
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cal 0, A BOo, instant très facile à saisir par les

observateurs. Ceci étant admis nous cherchons à éva-

luer la hauteur mM ou h ; le simple examen de lu

Ogure ci-dessus nous montre que l'on peut écrire

Oim =: A cotj; 2.

Oom = h cote: S

caii'es, et il n'en est pas un auquel on puisse demander
de répéter trois fois de suite la même performance.

Nous voulons dire aussi que tel appareil qui fit mer-
veille entre les mains de tel pilote, est pour le moment
condamné à la chute ou à l'impuissance entre les

mains de dix autres conducteurs.
Le pilote actuel doit en effet connaître son appareil

comme le constructeur et l'inventeur eux-mêmes le

connaissent, être, en quelque sorte, capable d'en réta-
blir les données par raisonnement et par science, et

non par routine ou mémoire ; il doit en outre, être
bon mécanicien, afin de tirer des moteurs actuels le

maximum de ce qu'ils peuvent donner ; il doit enfin
être un véritable navigateur de l'au', être û laffùl di;

ses mouvements et de ses variations, le pressentir par
instinct, pour ainsi dire.

Nous semblons attribuer ici au pilote une impor-
tance démesurée. Nous n'exagérons cependant pas,
car c'est de lui surtout que les constructeurs doiveni
attendre les perfectionnements de chaque jour, qui
permettront peu à peu à la masse des amateurs, de con-
duire un aéroplane, comme ils dirigent, à l'heure ac-
tuelle, un« automobile de 50 HP.

Additionnant ces deux équations membre à membre,
on a :

A(cotg a -f cotg 3) = OiOT 4- Ooîn = 0,0.,

d'où

h — 0,0.

cotg a + cotg %

Si notre appareil à mesurer les angles est gradué
pour nous donner directement les longueurs des co-
tangentes on aura, en posant cotg a = a et ootg "jz^ b -.

h = 200

a + b'

On conçoit qu'avec une abaque à double entrée, on
puisse immédiatement par une simple lecture donner
la valeur de h.

Les appareils capables de mesurer 7. et 3 sont très

connus en artillerie et nous n'avons pas à en parler
ici. Nous nous contenterons de faire remarquer que
cette méthode de mesure est susceptible d'une grande
précision et qu'elle semble devoir donner satisfaction,

non seulement aux aviateurs, mais aussi aux organisa-
teurs des épreuves.

Bien que les épreuves d'altitude aient été suppri-
mées, nous espérons pendant la quinzaine d'aviation
pouvoir faire par ce procédé quelques mesures de hau-
teur, à l'aide d'un appareil très ingénieux, faisant à
la fois la mesure de l'angle et la détermination du
plan.

A. BoYER-Gun.LON,
ingénievr civil des Mines

Mais il est un autre enseignement que l'on peut
aussi tirer, dès maintenant, de la Semaine de Reiras,
car pour la première fois l'on se trouve en possession
de données sérieuses, permettant l'étude comparative
de différents types d'aéroplanes, dans des épreuves
essentiellement différentes :

Epreuves de fonds : Grand Prix de Champagne,
Epreuves de vitesse : Coupe Gordon-Bermett et Prix

de vitesse
;

Epreuve de maximum de poids utile : Prix des Pas-
sagers.

Pour faciliter les comparaisons, nons nous servirons
de ce que nous avons dénommé : CoeHicient d'utilisa-

lion d'un aéroplane (1).

En pratique, ce que l'on demande (et surtout ce que
l'on demandera) à un aéroplane, c'est de transporter
le maximum de poids utile pour le minimum de poids
mort, à la plus grande vitesse, et moyennant le mini-
mum de force motrice (autrement dit de dépenses).

.Si donc nous appelons :

Pi, le poids utile (pilote et passagers ou marchan-

dises :

P, le poids total, (comprenant le poids utile, l'ap-

pareil complet avec les provisions d'essence, huile et

eau nécessaires à l'accomplissement du parcours fixe;;

"V la vitesse (en kilomètres à l'heure ou mètres par
seconde) ;

M la force motrice effective en chevaux,
nous écrivons que le coefficient d'utilisation est :

DE LITTILISATION PRATIQUE

Après le splendide .succès de la Grande Semaine
d'Aviation de Reims, il semble superllu de proclamer
avec tout le monde les progrès indéniables de l'avia-
tion dans ces derniers mois, et l'on peut, maintenant
que le grand public a compris 1 intérêt du vol méca-
nique, envisager la transformation prochaine en une
industrie llorissanle de ce qui n'était, jusqu'à présent,
qu'un sport d'études.
Les conclusions à tirer de cette .Si'maine peuvent

donc se résumer par des chiffres :

Importance du pilote .60 % ;
— importance du mo-

teur : 30 % ;
— importance de l'appareil lui-même ;

10 %.
Nous voulons dire par là, que si, actuellement, tout

appareil rationnellement étudié est plus ou moins apte
à voler, les moteurs d'aviation sont encore bien pré-

u^p-x ïî-

Eludions donc maintenant les résultats obtenus par
les divers types d'aéroplanes dai s les trois grands
genres d'épreuves auxquelles ils furent soumis ii

Reims :

I. Grand Friz de Champag'iie.

Dans cette épreuve de fond, chaque concurrent partit

av;;c le ma.\imum do carliurant qu'il crut devoir em-
porter : le seul poids utile en l'espèce était donc le

pilote lui-même.

Nous avons réuni dans lo tableau ci-dessous les don-
nées nécessaires au calcul du coefficient d'utilisation.

I/apparcil Wriçilit, représenté par ses deux pilotes,

le comte Lambert! et Paul Tissandier, .se classe donc en
tête, au point de vue de l'utilisation. Cela n'a du reste

rien de surprenant, étant donné sa très faible résis-

(1) [unmc de VAssociaiion Générale Automobile (jan-

vier J0Q9).
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tance à l'avancement et l'excellent rendement que lui Les deux appareils Antoinrtte, pilotés tons deux
assurent ses deux hélices à allure lente. par II. Latham," viennent en second : leur utilisation

Il est aussi à remarquer que ces deux appareils, est de un tiers inférieure à celle des Wright. Cela tient

Tableau A. 0-TZ.Jl2>T1D ^^12^ 1DJ3 CXZ.A.liv^E'.A.O-lTS

CLASSEIÏIENT

lie
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Notre expérience de la construction des raoers à
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habitude de l'installation des groupes-moteurs puis-
sants dans dos coçiues extra-légères (racer ' ' Panliard-

Iievassor" : 6O0 HP dans une coque de 1,500 Ul.) ;

notre connaissance approfondie de la question des
hélices (15 années de pratique) ; notre documentation
générale et nos connaissances sur la résistance des
carènes et des corps en mouvement dans les fluides,

etc., etc. ; nos stocks de bois appropriés à ces

constructions spéciales ; notre très complet outillage

mécanique pour le travail des bois et des métaux ;

nos 40 années d'expérience de la construction des
—. bateaux fins. —

Nous qualifient pour entreprendre dans d'encellentes
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lice unique tournant à 1.100 tours par minute, paraît
travailler dans de moins bonnes conditions que les hé-
lices lentes ; enfin, à ce que la position de celte hélice
en avant des plans de sustentation doit nuire à leur
rendement, tandis que les empennages fixes de l'arrière

absorbent une certaine puissance, compensée, il est
vrai par une plus grande stabilité de route.

L'appareil H. Farman suit de très près les Antoinette :

sa résistance à l'avancement est plus grande, mais il

rattrape, en partie, celle infériorité par l'emploi d'un
moteur très léger à refroidissement par air (Moteur
Gnome).
Le biplan Voisin de Paulhan, vient en dernier lieu :

il paie sa stabilité automatique et son grand poids mort
d'une très grande résistance à l'avancement.

II. Coupe Gordon-Bennett et Prix de vitesse.

Dans ces deux épreuves de pure vitesse, le seul poids
utile tranporté est encore le pilote : les provisions d'es-

sence, huile et eau avaient été réduites au strict mini-
mum pour ces deux parcours (20 et 30 kilomètres respec-
tivement).

Le Blénol-Xl, type Calais-Douvres, (appareil N" 23 à
Reims!, arrive bon premier, et cela n'a rien d'étonnant
parce que :

1" Etabli pour une seule personne ;
2° mo-

noplan à très faible résistance à l'avancement ;
3° poids

mort très réduit : i° force motrice faible.

Le Curtiss le suit de près : son poids total est presque
exactement le même, mais sa résistance à l'avancement
est un peu plus grande, et sa vitesse supérieure exige
plus de force motrice.

Il est toutefois à noter que ces deux appareils, unique-
ment faits pour la vitesse et un seul passager, ne sont

L'Antoinette vient après les Wright, dans les mêmes
proportions que pour le Grand Prix de Champagne (1/3

en moins d'utilisation).

Le Vo/s(>i, de Paulhan doit à son moteur léger, de
prendro l'avantage sur le Farman de R. Sommer,
alourdi par le poids de son moteur Vivinus 35 HP.

Le Blcri:itXll (N° 22), enfin est bon dernier, mais
cela ne peut guère surprendre, si l'on compare son
poids mort et sa force motrice à ceux des autres appa-
reils.

III. — Prix des Passagers.

Dans le tableau D ci-dessous, nous avons ajouté, à
la suite des résultats officiels de Reims, ceux du même
niériot-XII à Douai et à l^r-iins avant sa destruction,

ainsi que ceux de W'ilbur ^^ vight au camp d'Auvours.

Pour les passagers, l'appareil de Farman avec deux
personnes à bord arrive sensiblement h la même utili-

sation que les appareils Wright (à Reims et Auvours)
avec une seule personne. Il y a donc un avantage en
faveur des Wright.

Enfin, le Blériot-XII, pour tii même raison que celle

diinl nous a^ons di:',jà parlé plus haut, se trouve bien

eu arrière. Sa grande résistance à l'avancement due a

la disposition défectueuse des radiateurs. mofe\u- et pas-

sagers, contribue aussi bea\icoup ;i ce mauvais résultat.

Que conclure de ces diverses observations?

.\vant tout : dans les concours de l'année prochaine,

il sera plus que jamais indispensable d'organiser les

trois sortes d'épreuves : Fond, vitesse, passagers.

Comme conséquence, les constructeurs devront se pré-

Tablk.^u D. FTtT^Z I3ES l'.A.SS.^Ca-Eï^S

CUSSEMENT

de

REIUS

II

m

;i Reims

à Douai

i Ailvour-

MAHOUI-,

AÉROPLANE ET MOTEL'H

H. FASMAN
{Moteur l.iiiûnif;

H. 7ABMAN
(Moteur Giiôme

WBIQET
((Moteur Wiiftlit)

BI.ÉSIOT XII
Moteur I, NV)

BI.ÉBIOT XII
Mokiir i;nV)

WBIGHT
lM.>teur Wri^'ht,

PILOTE

H. Farman

H. Farman

E. tefebvre

Jm. Blériot

II. Blériot

W. Wright

PASSAGERS

13>

1;"]'

6>

65'

•110'

PU lus

UTILE

TOTAL

Pu

:.'iiO'

1.35 >

13ô«

i20'

420'

350'-(-3:T

1.35'

20C'

180', 1

1

520'

520'

•350'

ESSENCE

Hl'ILE

15'

1.-)'

20'

POI D~

TOTAL

K3j'

570'

.^.35'

VIIESSE

ES KILO-

MÈTRES

à riieure

V

66'""3

60'i»7

52""8

!•• R C F.

MOTRICE

EFFECTIVE

3.1 HE'

3') HP

27 HP

25'

20'

1130'

7i5'

5.10'

70""'

envi on 6.5'

env'.ri)nS3'

50 IIP

50 HP

COEFUCIE.NT

D'UTILISATION

506G

4107

. 4934

0.2779

0.34S9

(t) Pour tenir compte ici des .30 ki'ogs dun sy-tème de roues appllqui:' à l'.ipiarcil Wriglit, nous retranclion* ces 30 kilogs du poids utils

tr.-insp rté, car nous ne savons pas si l'appareil se serait enlevé avec nn poids total de 580 kilogs au lieu de 5j0.

séparés l'un de l'autre, au point de vue utilisation

praliqu3, que par la différence inhérente à leur système

de construction (biplan contre monoplan).

Après ces deux appareils viennent les Wright : leur

régularité de rendement est ri^marquable, car ce type

d'appareil établi pour la durée ou les passagers, ne pou-

vait songer à prendre la première place dans des épreu-

ves de pure vitesse. Leurs coefficients d'utilisation avec

des pilotes différents, sont étonnamment près les uns

des autres : la seule anomalie apparente est le cas de

Lefebvre dans la Coupe Go;don-Bennelt ; mais cela

tient à ce que la mise au point de son appareil, qui ne

fut jamais merveilleuse pendant toute la durée du mee-

ting, était moins bonne encore le jour de la Coupe : un
mauvais équilibrage lui coûta une perte de 5 ù 6 kilo-

mètres de vitesse.

senler avec deux tvpes d'appareils bien différents : l'un

de pure vitesse, l'autre pour le fond et les passagers.

Enfin, on peut, ù l'heure actuelle, adopter, en ce qui

concerne Vutilisalion pratique des appareils existants,

telle que nous l'avons définie en commençant, la clas-

sification suivante :

.aéroplanes pour une seule personne et pour la vitesse :

Biériot-XI et Curtiss.

Aéroplanes pour le fond ou les passagers, par ordre

de valeur : WTigl't, Farman. Antoinette, Voisin.

G. GARNIKn,

Ingénieur civil des .Mines.
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Le dirigeable « Espana »

Le dirigeable militaire Espana, construit par la So-
ciété « Astra » pour le gouvernement espagnol, et des-
tiné à participer à la campagne du Maroc, a commeoco,
a l'aérodrome de Beauval, ses essais sous la conduite do
M. Airault, ingénieur de la Compagnie Générale
Transaérienne.
Le 11 octobre, à 5 heures du soir, M. Kapferer, pilote,

s'élevait en compagnie de M. Airault, du colonel Vives
y Vich et du capitaine Kindelan, des aérostiers espa-
gnols, chargés de contrôler les essais de recelte et de
3 mécaniciens, dent 2 espagnols, l.e voyage a duré
,S5 minutes et le ballon est venu évoluer au-dessus de
Meau.x. Tout a parfaitement marché.
Le 21 octobre, dans la matinée, M. Airault reprenait

l'atmosphère cette fois, en qualité de commandant de
liorl poui' une courte sortie d'essai.

Il repartait l'après-midi à 1 h. 40. Le voyage, par-
faitement réussi, dura 3 heures, h l'altitude moyenne
do .500 luètres au-dessus do Chcssy, Lagny, Ko'isy-le-
Sec, iiialgrc un venl très vif .

Le « Colonel-Renard »

Après sa victoire dans le Prix des Aéronats, le diri-

geable Colonel-Renard avait été ramené sous son han-
gar de Beims pour quelques légères retouches aux
dispositifs de stabilisation.

Le 29 septembre, une ascension fut faite pour l'essai

de ces perfectionnements. Elle fut pleinement con-
cluante. Bien que le ballon ait marché à dessein, à
faible altitude, exposé ainsi aux remous aériens causés
par les accidents du sol, malgré des ixifales violentes,

il a été impossible de constater le moindre tangage,
la stabilité était parfaite.

Le Colonel-Renard, vue prise par l'annèra montrant
les 4 ballonnets d'empennage [Photo Roi).

A bord du dirigeable Colnvel-Iie}utrd à Keinis.

-\u fond, vus de dos : à gauche. 51. H. Kapferer, pilote: le capi-

taine Delassns. Au premier plan : général Yalabrùgue. (Photo

l'rise et communiquée ]iar M. H. Dentsch de la Meni-the).

Le ballon a fait le tour par Sillery et est passé sui'

Beims avant de regagner son hangar.

Il était monté par M. Henry Kapferer, co-directeur
de la Société « .^strn », pilote, assisté de M. Balny
d'Avricourt et du mécanicien .Antoine.

Tout est maintenant parfaitement au point, et le

nouveau dirigeable ne tardera guère, sans doute, à

prendre rang parmi nos unités militaires.

On sait que ce ballon doit avoir comme port d'at-

Inche définitif, la forleresse de Verdun.

Le 11 octobre, nouvelle sortie de trois quarts d'heure
parfaitement réussie.

Le dirig:eable « Liberté »

Le dii'igeablo militaire Liberté va reprendre inces-
samment, ses essais à Moisson.

On assure que les anciens proptilseurs en acier seront
remplacés par deux hélices en bois, dans le but de
réduire au minimum les chances de rupture d'hélice.

De plus, la plate-forme ovale, qui occupe le méplat
inférieur de la carène, sera probablement prolongée
latéralement, aux abords du plan do rotation des hé-
lices, par des pare-éclats on solide treillis métallique.
L'enveloppe se trouverait ainsi à l'abri de toute déchi-
rure causée par un débris d'hélice, dans le cas impro-
bable où l'une de celles-ci viendrait à se rompre.
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MAL IMITÉS

les aéroplanes des célèbres constructeurs

VOISIN FRERES
restent les ROIS des biplans

BRESCIA. — Prix de la hauteur: 198 mètres.

BERLIN, — Prix de la distance: 130 kil. (2 h. 41 m. 40 s.)

Prix des passagers.

C'^ Aérienne
15, rue de Vresbourg, 15

Téléphone : 645-93

USINES

34, quai du Point-du-Jour, 34

BILLANCOURT (Sern^-

Téléphone : 167 -:- Boulogn3-sur-Seine
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Etiblissements de Constructions Aéronautique de Piris
X«EMB •XrU» AJUOXSOPf»

DIRIGEABLES

AEROPLANES

Ballons de sport

Salions captîFs

PARCS MILITAIRES

Hélices

CONSTRCCTEtJll

de nonibreux DII^IQEABLES

&fleAMËf{ICA de 7.000"'

de l'Expédiiion Arctique de 1906
c\pos«

à l'aris îii 1907 et à Londres ta 1901)

XJxa. «9rf>e des I>lx4ace^bi.e« <a.e

t)a Dirigeable Belge

" BELGIQUE "

à double moteur et propulseurs

De tous les dirigeables

il est le plus stable, le

plus rapide et possède
tous les derniers perfec-
tionnements.

O 1., *, 0. *, [., ^

ATELIERS. MAGASINS & FAIIC D'ASCENSIONS

an PONT de St-OUSN, à St-OUZSN (Seine)
BUREAUX : 170, Rue Legendre, PARIS

Chaînes
DE HAUTE
PRÉCISION

AVIATION, AEROSTATIQN, AUTOMOBILES

A. NICOLLEAU
Ancien Chef du bureau de Paris de la C" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS '

I TsT O T5 TTD I B

niATÉi^iEL D£ classeuient "tmm"
Bibliothèque

démontable
CASIEBS iJOHV rbisse-

uient de tiches ïltualag',

MEUBLES Etnalag
pour le classement de la

correspondance et de tous
documents.

.
nZEUBLES spéci.ux
pour plans.

E. GALANTE
75, Ed Au lïlontparnasse

J. BONNET-THIBION
*(Oi.)o.*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Parii

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LEGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fonlée en 1853 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris
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Ln nacelle de /.a Liberté et les nouveaux ?tabilipateiirs d'aUîtnde liiplaii?

A, plateforme. — D. "gouvernail d'altitude. — E, échappement. — F, quil'c de nacelle. — H, hélices. — X, nacelle. — R. radiateur
du moteur. — T, tran~mis.siou. - V. ventilateur. — n. M. .Tulliot. — h, Capitaine Etévé. — Egalement !Ï hord : Hey, Flandre,
mécaniciens : Lindrin. Planché, aidc^-pilote,-; ; Georges .Tnnhnié*. pilote, vu de dos. (Pholn Bran'/er).

Le dirig^eable « Zodiac-I Le dirig^eable « Renner »

L.'j dir-igeable (léniûnluble 7.odiac-Ul a participé .111

iiieeliug de Spa. .Malheureusemeril, le hangar n'étani
pas terininé, il ne put être e.xpédié que dans les der-
niers ]Our.s de la réunion. Le gonllement et le mon-
lag; du ballon furent faits en quelques heures, sous
la flireclinn du comte de l.a Vaul\.

Le 2 octobre, le Zodiac-ill, pilolé par le célèbre aéro-
naute aidé du mécanicien Legall, effectuait durant une
heure des évolutions très réussies au-dessus de l'aéro-
drome et de SCS environs.

Mais le meeting louchait déjà à. sa fin. De plus,
la .solidité du hangar d'abri devenait douteuse sous les
assauts d'un vent furieux. L'infortunée construrlion en
pâtit tellen'.ent qu'elle hnit par être jetée bas. A cette
occasion, on put voir les précieux avantages qu'aurait,
en temps do guerre, un ballon démontable aussi bien
compris que le Zodiac. La charpente du hangar cra-
quait déjA sous la tempête et les planches de ses parois
fuyaient sous le vont comme des aéroplanes. Le comte
de La Vaulx, avec quelques hommes, procéda aussitôt
au dégonllement et au démontage du ballon. Cette
opération ne demanda pas plus d'une heure et demie.
Le matériel fut sorti du hangar, dûment emballé, et

installé sur des camions, au grand émerveillement d.'

deu\ otllcicrs russes qui a.ssihtaient à l'opération. Il

était temps : quelques minutes après, le hangar s'abal-
tait h grand fracas.

Le Zodiac-III est en ce moment à Anvers, où il fei;i

une série d'ascensions et de démonstrations, tl est
garé sous le hangar du génie militaire.

Un dirigeable autrichien dû aux frères HiMUier, a

(Mihié le Ifioclohre, h Vienne, devant l'empereur d'.^u-

Iriche et une foido énorme, pendant 15 minutes. II

(•lait monté par les inventeurs. Il mesure ,S.'^ mètres di'

long et est muni d'un moteur de 25 chevaux.

Le 17 octobre, dans une nouvelle expérience, le bal-

lon heiu-ta son hangar au départ, brisant son hélice,

et l'un des inventeurs, M. Alexandre Renner, fut pro-

jeté hors de la nacelle sur le hangar. Délesté, le ballon

liondit à 1.50n mètres emportant M. Anatole Ressner.
et atterrit à 15 kilomètres de Vienne après que l'aéro-

naute eut tailladé l'enveloppe à coups de couteau. Les
.léronaulcs n'ont eu aucun mal.

Le 19 octobi-e, no\ivelle sortie manquée. Peu après le

dèparl, le bnllnn vient se dérhii-er sur des arbres.

Le dirigreable militaire italien

Le 21 octobre, le dirigeable militaire, mont-'' par

't personnes, parti le matin de Hrnrciano, a fait un raid

sur la côte de la Méditeri'anée, pas.sant sur .Sanl:i

Marinella., évoluant vingt minutes sur Civita-Vecchin.

i.es navires italiens et étrangers mouillés n^'us le pi'tt

l'ont .salué.

Le dirigeable pa.ssa sur Orbetello et Porto-Santo-Ste-

fimo, vira sur la mer vers Isola-del-Giglio et continiia

sa marche vers le nord. Ensuite il rebroussa chemin,

passa de nouveau sur Civila-Vecchia, salué de nou-

velles acclamations, puis se dirigea vers Bracciann.
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CONSEILS PRATIQUES

de Photo-topographie aérienne

Ces notes que nous présentons sous forme de con-
seils pratiques, résultent d'ime série d'expériences
personnelles commencées en 190i. Ces expériences
nous ont conduit à la réalisation d'un -procédé de
photographie aérienne (1) et à la création d'une méthode
rapide et simple d'utilisation des clichés obtenus pour
di'èsser le plan des régions photographiées.

Conditions du problème ; Les conditions du problème
que nous nous sommes posé sont les suivantes :

1" Elever un appareil photogi'aphique librement dans
l'espace ;

2" Exécuter des clichés avec l'appareil pointé sur
une région déterminée ;

3° Reconstituer au moyen de ces clichés le plan du
terrain photographié.

PREIMIERE PARTIE

Elévation de l'appareil photographique.

Emploi des ballonnets et des cerls-volants.

L'appareil photographique doit pouvoir être élevé
quel que soit le temps ; il est donc indispensable d'avoir
recours, suivant les conditions atmosphériques, soit

aiLx ballonnets, soit aux cerfs-volants.
Examinons successivement les deux procédés :

BALLONNETS.

Deux types de ballonnets sont en présence : le sphé-
rique et le ballon allongé tdrachen).
Quel que soit le type, là force ascensionnelle au dé-

part doit être de 35 kgrs. au minimum permettant d'at-

teindre une altitude de 500 m. Ces 25 kgrs. se répar-
tissent ainsi : 10 kgrs. pour l'appareil et ses accessoires,
10 kgrs. pour le câble de retenue, 5 kgrs. pour le déles-
tage (2) correspondant à la variation d'altitude de
500 m.

Ballonnet sphërique. — I.e ballonnet sphérique
ordinaire, quoique fournissant le volume maximum
[force ascensionnelle] pour le minimum de surface {poids

parachute

Fi;;. 1.

mort), parait impropre à la photographie aérienne. Ce
type d'aérostat est en effet incapable de résister au vent
sauf à employer des cubes considérables qui nécessitent

une trop grande consommation de gaz et entraînent
des difficultés de manœuvre hors de proportion avec
le but à atteindre. La cause de 'Cette instabilité réside
tout entière dans la formation des poches dans les-

quelles le vent s'engouffre, provoquant des oscillations
et des rabattements brutaux.
Des ballonnets sphériques munis de dispositifs spé-

ciaux peuvent toutefois rendre de bons services :

Nous signalons l'aérostat autodéformateur (1) du lieu-
tenant Ranza, du génie italien, où la permanence de
la forme est assurée d une manière originale.
Le ballon (fig. t) est traversé par le câble qui vient se

fixer par l'inlermédiaire d'un cône de suspentes inté-
rieures à son pôle supérieur.' Une gaine isole le passage
du câble et empêche les fuites de gaz. Dès que le vent
s'élève, la partie inférieure de l'enveloppe, libre de glis-
ser le long du câble, se soulève sous la poussée de l'air

et comprime le gaz contre la partie supérieure mainte-
nue fixe. Ce dispositif s'oppose automatiquement à la
formation des poches. AOn d'augmenter la force ascen-
sionnelle de cet appareil, l'inventeur a disposé à la par-
tie inférieure une sorte de parachute excentré qui se
gonfle sous l'inlluence du vent.

Ballonnet « drachen ». — Ce type de ballonnet
(fig. 2i répond parfaitement aux opérations de photo-
graphie aérienne. Il jouit à la fois des propriétés du bal-
lon et de celles du cerf-volant.
En tant que ballon, il peut s'élever en air calme

grâce à la légèreté de l'hydrogène dont il est gonflé ;

en tant que cerf-volant, il prend appui sur le vent grâce

Trjp plein du gouvernai]

Balloner

Fia. 2.

à la forme spéciale de son enveloppe, long cylindre
légèrement incliné sur Ihorizon. La limite de bonne
utilisation du drachen-ballon de petit cube est un vent
de 10 m. de vitesse. A partir do cette vitesse, la ma-
nœuvre devient pénible par suite de l'augmentation de
l'effort de traction et il y a tout avantage à recourir

alors aux cerfs-volants proprement dits d'une manipu-
lation plus simple.
Nous donnons ici les bases d'après lesquelles nous

avons fait construire (2) et gréé le drachen-ballon ayant
servi â nos expériences.

Volume. — En employant l'étoffe double caoutjchoutée
légère, on peut réduire le volume au strict minimum
de 70 m'. Un tel ballon présente les dimensions sui-

^antes : 11 m. de long sur 3 m. de diamètre.
Equilibre. — On réalise un équilibre convenable en

réduisant au minimum le poids de la partie postérieure
de l'enveloppe. L'aérostat gonflé doit s'équilibrer sous

(1) L'invention de la photographie par cerf-volnnts est
due à M. A. Batut.

(2) Pour 800 m. d'altitude un ballon évacue environ
I/IO" de son volume de gaz.

(1) Ballonnet de 65 m' disposant de 50 kgrs. de force
ascensionnelle et résistant utilement à un vent de
fi à 7 m.

(2) Ateliers « Surcouf » de Billan,court.
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un angle de 20 à 30° avec l'horizon. Poui' atteindre ce

résultat, on doit faire confectionner l'hémisphère posté-

rieur du ballonnet en étoffe simple (le diaphragme res-

tant en étoffe double) et réduire le diamètre et la lon-

gueur du gouvernail de type habituel. Cet appendice
peut, en effet, être arrêté au-dessous du pôle de l'hé-

misphère postérieur du ballon, sans que ses qualités

ni son rôle soient sensiblement modifiés.

Bridage. — On a une tendance à disposer la bride de
retenue du drachen-ballon trop vers l'arrière. C'est k
ce défaut qu'il convient d'attribuer les oscillations per-

pétuelles des appareils habituellement employés. Nous
avons réussi à obtenir une stabilité parfaite en repor-
tant le point d'attache de la bride en avant, vis-à-vis

le tiers euitérieur de la longueur.

Queue. — Les parachutes de queue que l'on met
habituellement sur un brin unique seront avantageu-
sement disposés en deux groupes séparés, chaque
groupe correspondant à l'un des côtés de l'aérostat.

Manœuvre du ballonnet.

Ballonnet. — Nous avons dit que le ballon cerf-vo-
lant ne devait pratiquement être employé que par des
vents de vitesse inférieure à 10 m. Cette condition étant
obsei'vée le lancement du ballon ne présente aucune
difficulté surtout si Ton a soin d'employer pour la
manœuvre près du sol un cordage de retenue en chan-
vre facile à maintenir avec les mains.
A partir de 50 m. d'altitude, on substitue à ce cor-

dage le câble d'acier et l'on suspend au point de jonc-
tion l'appareil photographique.
Les câbles employés devront avoir une résistance à

la rupture de 300 kilos au minimum (1), (par vent de
10 m. la traction du drachen parfaitement équilibré (2j

ne dépasse pas 150. kilos).

f..a montée et la descente du ballon s'effectuent au
moyen d'un treuil aussi simple et aussi robuste que
possible du type ci-contre (ng. 3). Deux hommes doivent

Kig. 3.

pouvoir assurer la manœuvre par vent de C m., l'équipe
i.'St doublée par vent supérieur, les manivelles doivent
être calculées en conséquence. Une poulie de renvoi (3)

maintenue par deux aides, ou plus utilement fixée au
sol, iiPiTnct de transformer l'effort indiné de traction
(lu ciible en effort liorizontal. Dans ces conditions un
.«impie aiiiurragc ;'i des piquets de retenue suffit pour
immobiliser le treuil.

CERFa-VOLANTS.

Tout cerf-volant peut en principe servir à la photo-
graphie aérienne. Il est toutefois nécessaire de renon-
cer a priori h tout appareil non démontable, de dimen-

sions exagérées et de formes complexes. De plus les

cerfs-volants employés doivent pouvoir s'adapter au
type d'attelage choisi.

Types de cerfs-volants. — Dans des essais prélimi-
naires, destinés à fixer notre choix nous avons expéri-
mentés les tj'pes suivants (1) :

Le cerf-volant Conyne à cellules ti'iangulaires non
rigides.

Le cerf-volant Wenz ù sui'face plane.
Le cerf-volant Madiot à cellules rectangulaires et

ailerons horizontaux.
Le cerf-volant Codij à cellules rectangulaires et aile-

rons inclinés.

Le cerf-volant Lenoir à cellules à base carrée.
Les expériences ont été effectuées à bord de contre-

torpilleurs marchant à des vitesses progressives de
(i m. à 12 m. à la seconde (de 12 à 24 nœuds).
Les mesures dynamométriques ont été exécutées par

temps rigoureusement calme, de manière à évaluer avao
précision la vitesse de vent artificiel créé par le dépla-
cement du navire.
Pour des raisons de' stabilité, de facilité de démon-

tage et d'encombrement minimum, nous avons donné
la préférence aux types « Lenoir » et « Cody ».

Surface totale nécessaire. — Les types de cerfs-vo-
lants étant choisis, il importe de définir la surface to-
tale maxima nécessaire pour soulever la charge prévue.
Les données sur lesquelles on peut tabler pour éta-

(1) Le C.-'V. Conyne a été importé en France pai'
Bostock en 1904. On se rappelle les réclames élevées
au-dessus des Tuileries par des trains de oerfs-volants
de ce type.

Le C.-V. Wenz est dû à M. 'Wenz, de Reims, univer-
sellement connu par ses expériences de photographie
aérienne.

Le C.-'V. Madiot (imaginé par le capitaine d'artillerie
Madiot) est remarquable par l'originalité de sa concep-
tion et l'ingéniosité de sa construction.

Le type Cody (fig. 9; que nous employons est dérivé
du cerf-volant anglais.

Le C.-V. Lenoir (fig. 4) est une transformation du type

Cerf-voJanI Lenoir

(1) 2 m/m de diamètre pesant 15 kg. les 1.000 m
(2) Incliné entre 20 et 30" sur l'horizon.

(3) Poulie ouvrante.

Ki.'. 4.

Potier. Le lieutenant Lenoir des aérostiers qui en est
l'auteur a réussi ù créer un appareil des plus remar-
quables pour sa robustesse et sa simplicité de mon-
tage.
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blir rapidement l'évaUiatiun de celte surface sont les

suivantes :

Par vent de 10 m. un cerf-volant, bridé pour planer
sous un angle de 15°, soulève par m^ une charge de
3 kg. environ.

Si le cerf-volant a une densité de 0,7 (c'est-à-dire

pèse 700 grs. par ur de surface portante) le câble se
tend en faisant un angle de 57° (avec l'horizonV
Dans ces conditions on peut calculer graphiquement

(Ijg. 5) la traction de câble nécessaire pour élever la sur-
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Antoinette IV, monté par Latham.

C0]¥[PAGI1IE Mmt^
Société ^nonyfne au Capital de 200-000 Fr.

MONOPOLE DE VENTE
des aéroplanes monoplans

ANTOINETTE
et des biplans

VOISIN Frères

Un biplan V0ISH4
Un monoplan BliÉÇlOT (type de la JVIanehe)

HANâARS PÉMONTABLES
Occasion unique

15, «ue de f^reslDOUpg, is
Tél. : S45-93 IF'.A- 3ES I S Tél. : ©45-93

Aatomobiles

\

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES - MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
-^^^= Usines & Bursaux : BILLANCOURT (Seino) -^^^Er-

ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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PIÈCES DÉTACHÉES POUR AUTOMOBILES
Envol franco du Catalogue sur demande

S" DES tTAfluss" MALICET i BLIW
103, htm de la RépubNqu:. 103 - ÂUBERVILLIERS (Seine)

Atelier de Modelage mécanique

et d'aviation

F. LIORÉ
Ingénieur E. P.

Coastructeur des Aéroplanes W. L. D.

ETUDE Al COlVSTItXJCXTO]^
de tous appareils d'aviation

Ailes, Fuselages, Bois comprimés

HÉLICES EN BOIS

A GRAND RENDEMENT

-^ bis
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de force, permet le lancement rapide el progressif du
train.

Le seul inconvénient qu'il présente est de faire reposeï"

l'équilibre de l'ensemble sur la stabilité de l'appareil

de tête.

Manœuvre d'un train de cerfs-volants. — Pour
mieux faire comprendre sur quelles bases doit se gui-

der l'opérateur pour gréer un train de cerfs-volants

nous exposerons soramaireraent les lois d'équilibre du
cerf-volant isolé.

Equilibre. — On sait que le cable de retenue se fi.xe au
cerf-volant par l'intermédiaire d'une patte d'oie appelée
bride. Le sommet de la bride constitue un pivot autour
duquel le cerf-volant tourne pour atteindre sa position

d'équilibre. Cette position (fig. 7) correspond à une in-

clinaison telle que les forces en jeu, c'est-à-dire h'

1 poids » qui tend à abaisser l'arrière du cerf-volant et

1' it action du vent » qui tend au contrau'e à le relever

se compensent mutuellement.

est lancé avec un câble spécial de 8Ù m. de longueur,
environ. Ce cerf-volant plane donc au-dessus des tour-

billons, qui régnent près du sol, pendant que l'on pro-

cède au montage du train.

Les cerfs-volants « d'attelage •• sont fixés par leur

Kig. 7.
Fig. S.

Les bras de levier de ces forces (c'est-à-dire leur dis-

tance au point de rotation) sont inégaux et le plus

grand est celui de la force « poids ». Si donc l'on dij-

place le point d'attache en allongeant, par exemple, le

brin arrière de la bride, le bras de levier de la force
« veni " se trouve notablement augmenté et cette force

devient prépondérante. L'équilibre est rompu et le cerf-

volant doit se couclier davantage sur le vent pour trou-

ver une inclinaison nouvelle permettant aux forces de
se compenser à nouveau.
Un raccourcissement de la bride aurait au contraire

conduit à un abaissement de l'arriére du cerf-volant.

Bride de rendement maximum. — Parmi toutes les

dispositions de bride qu'il est possible d'adopter il en
est une qui permet d'obtenir le rendement maxi-
mum (1), c'esl-à-dire le maximum de force de soulève-
ment pour le minimum de dérive horizontale. On peut
déterminer expérimentalement cette bride optima en
effectuant des lancement successifs de cerfs-volants
avec des brides différentes, et en mesurant chaque fois

la force de soulèvement obtenue et la dérive.

Ces mesures s'effectuent de la façon suivante :

Le cerf-volant planant à une faible altitude (fig. 8) et

l'extrémité du câble étant convenablement fixée au sol,

on suspend une surcharge telle que la portion de câble
comprise entre le point de suspension et le sol soit

horizontale. Il est évident qu'à ce moment, la valeur de
la surcharge représente la force de soiilèveme.nt du
cerf-volant {déduction faite de son propre poids) et la

<:omposdnte horizontale : la dérive.

Créement du train. — f.e corf-voluilt « pilule » esl

toujours gréé avec la bride de rendement maximum. 11

bride au ^câble. Leui' bridago est plus long que lelui

du pilote (1) et calculé de telle façon que leur position

d'équilibre étant atteinte, les cerfs-volants ellleurent

à .peine de leur tète le câble incliné à 57" qui passe
devant eux. .\nn d'éviter toute embardée intempestive
pendant le vol et de faciliter d'autre part l'élévation

des cerfs-volants d'attelage pendant qu'ils sont près de
terre et qu'ils n'offrent encore aucune prise au vent,

on retient leur cellule antérieure près du câble au
moyen d'une courte patte d'oie.

La distance entre le cerf-volant « pilote » et le premier
cerf-volant >< d'attelage > est égale à la longueur du
câble spécial de lancement du premier cerf-volant.

La distance entre deux cerfs-volants d'attelage est

de 10 m. environ, mais elle peut être plus grande si

le premier cerf-volant d'attelage n'est pas encore en
prise au vent au moment où l'on fixe le second (2).

Câble. — Le câble de retenue des cerfs-volants doit
présenter une résistance au moins égale à 250 kg. afin
de ne pas se rompre si la vitesse du vent croît brus-
quement. Son poids devra être de 10 à 12 kg. pour
1.000 mètres (3).

Treuil. — La manœuvre du tiain de cerfs-volants
s'effactue en général au moyen d'un treuil. Celui-ci doit
être aussi robuste que possible et pouvoir être actionné

(1) Cette bride correspond à un planemenl de cerf-
volant sous un angle de 12 à 14°.

(1; Drin arriére de la bride- plus long.

(2) Le gréoinent d'un Irain de re syslrme (leniundc
2 minul^'S a parlii' du iiioiiicnl imi le jiilnle est en l'iiir.

(:i) l'uiir un vent passant de Kl m. i'i 20 m. les efforts
se quadruplent et la traction d'un irain de 3 cerfs-vo-
lants de 5 m' passe de 53 à 210 kg. Il est évident que si

le vent avait une vitesse notablement supérieure t
10 m. au moment du lancement du train, on réduirait
à 2 le nombre des cerfs-volants employés.
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par 4 hommes (2 manivelles). Une poulie de renvoi
transforme d ailleurs, comme dans le cas du ballon
l'effort mcliné du câble en effort horizontal de traction'
Lorsque l'on dispose d'un terrain étendu dans le sens

du vent, on peut éviter la manœuvre du treuil en abat-
tant directement le train au moyen d'une poulie rou-
lant sur le câble.

Elévation de la chambre photographique. Le
procédé le plus simple pour élever une chambre pho-
tographique consiste a la fixer directement au câble et
a laisser filer celui-ci jusqu'à ce que l'on ait atteint une
hauteur convenable.
Ce procédé offre de sérieux inconxéiiienls lorsque l'on

doit exécuter consécutivement plusieurs clichés. En
effet, a chaque opération le nouveau pointage de la
chambre et le changement de plaques exigent que l'on
ramené à terre l'appareil. On est donc obligé de ma-
nœuvrer chaque fois tout le train des cerfs-volants, ce
qui est long et pénible.
Un procédé plus praticiue coiisisle dans l'emploi d'un

cerf-volant remorqueur (fig. 0). Le train de cerfs-volants
réduit à 2 appareils sert alors uniquement à tendre le

de 2 ceris-volanls

Bemorqueur

Suspension et Appareil

Fig. «.

cable. Lelui-ci joue le rôle de rail aérien sur lequel
roule la suspension, entraînée par un troisième cerf-
volant. Un câDie secondaire spécial au cerf-volant re-
morqueur sert à retenir l'appareil pendant In montée
et ù le ramener ù lene après l'exécution du cliché. On
réalise ainsi les avantages suivants : manœuvre sim-

pliliee, et réduite à la montée et à la descente dun
SÊjU. .f,«-£-volant ; stabiiilé plus grande grâce à la pos-
sibilité de laisser planer le train à une hauteur quel-conque dans une région de vent parfaitement établi,

Les dispositions pratiques à adopter sont les sui-vantes
: Le cerf-volant remorqueur doit avoir une sur-

snîrewTri!"ln' f^
?'' ^^''^ '^'^ '^ ^"^^^^e totale néces-

Â' L ^^i'- en effet, remorquer suivant une pente de
fu .^h,P°"^^ '^? 3^ H- *'"^''''°" 'P°'cls de 1 appareil et

v«nt li^^P'l"^'-
<le retenue). Un tel poids présente sui-

de in il?, p '1.°' ^?" V"^ il-^sistance à l'entraînement

r.Li
°® e' 'e cerf-volant dispose suivant cette mêmepente dune composante de traction égale à 1/3 d-

38 kilos, soit environ 13 kilos. L'entraînement est donc
reciiis6.

On doit, d'autre part, ne pas fixer l'appareil immé-
diatement sous le cerf-volant remorqueur Celui-ci doiten effet rester suffisamment éloigné du sol, lorsque l'onramené l'appareil photographique à terre, pour demeu-
rer toujours en prise au vent. On interpose à cet effetentre le remorqueur et la chambre photographique uncable d'acier long de 50 à 80 m.
Enfin le cerf-volant remorqueur bridé comme les

cerfs-volants d'attelage est guidé le long du câble par

antér?e i

'^ ^°^^° '^® cuivre) fixée à la cellule

(-'' «*"'»"«)
J. Th. Sacconev

capUaine du génie

{Nous publierons le plus tôt possible les deux derniers
p.t très attendus chapitres de Vimportant travail du capi-
taine bacconey, qui traitent de l'exécution des clichés
photographiques et de leur utilisation pour les levers

)

Observations militaires par cerfs-volants mon-
îf®V .~ ^ Bélheny, le capitaine d'artillerie Madiol fait
d intéressants essais des cerfs-volants observatoires de
son invention. Le 17 octobre notamment, il se fit enle-
ver par l'appareil a une centaine de mètres, y séjourna
une dizaine de minutes, puis le vent s'étant subitement
calme, redescendit lentement, les cerfs-volants formant
parachutes.

L'appareil du capitaine Madiot se compose essentiel-
lement de deux séries de cerfs-volants biplans, d'une
surface de huit mètres chacun ; d'une nacelle dans
laquelle prend place l'aéronaute observateur et d'un
cable d'acier enroulé sur un treuil monté provisoire-
ment sur le train d'un caisson d'artillerie.

Les cerfs-volants de la première série, qu'on appelle
les sustentateurs, servent à lancer et à maintenir dans
les airs le câble d'acier sur lequel devra monter le trol-
ley de la nacelle. Leur nombre est déterminé par le
poids du câble, la force du vent et aussi par leur propre
poids. Ils sont disposés en file à l'extrémité du câble.
Le premier est lancé à quelques mètres en avant des
autres pour servir de pilote.

La seconde série, les cerfs-volants remorqueurs, est
également déterminée par le poids qu'elle doit entraî-
ner. Les remorqueurs, comme leur nom l'indique,
entraînent la nacelle dans les airs suivant la direction
du câble sur lequel monte le troUev. Lorsque l'aéronaulr
.1 atteint la hauteur qu'il désire, à l'aide d'un frein, il

Ijloque le trolley sur le câble.

Pour varier sa hauteur, c'est-à-dire monter plus haut,
il donne à ses remorqueurs, grâce à des cordages de
commande, une position convenable après avoir déblo-
qué son trolley, bien entendu. Les cerfs-volants remor-
queurs montent ainsi jusqu'aux cerfs-volants susten-
tateurs. Fuur gagner encore de la hauteur, il suffit de
dérouler le câble adapté sur le treuil. La desccite
s'opère par la manœuvre des remorqueurs et par l'en-
roulement du câble d'acier sur le treuil au moyen
d'une manivelle ou à l'aide d'un moteur.
Dans ses expériences du 17 octobre, le capitaine Ma-

diot a employé quatre cerfs-volants sustentateurs et
autant de remorqueurs. Il s'est enlevé très rapidement
à cent mètres de hauteur. Il avait fait dérouler 250 mè-
tres de câble.

Le capitaine Madiot compte perfectionner son inven-
tion, et s'élever à 300 m. II disputera le Prix Dollfus.
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Société de Constructions Aéronautiques

AÉROSTATS DE SPORT ,

Les mieTis: construits, les plus coquets, les plus légers, les plus robustes

CONSTAMMENT LIVRABLES A LA COMMANDE
Spécialité de Constructions en ÉTOFFE CAOUTCHOUTÉE DOUBLE

^^^^
Locailon de

matériels de tous

les cubes de ia

F. A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Gonflements à Taris

on en Province

^i^
Des Pilotes

expérimentés

sont mis.

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envoi franco

^m<^
Départ d'un ballon de l'tSTRi au Parc de rAéro-Club de France

Immt et Ateliers : 121-123, Kue de Bellevue, A BILLANCOUKT

Adresse Télégraphique : SURCOUF-'BILLANCOURT
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Pierre J. GRÉGOIRE, Constructeur
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1 ,igénieur-Constructeur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

Htrlo-Saromètre dg précision. Enregistrer breveté t. g. 1 g.
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BULLETIN OFFICIEL

DE L'AÊRO-CLUB DE FRANCE
SOCIETE RECOMNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

Siège social: 63, Champs-Elysées, Paris (YIII'). — Télégr. : Aéroclub, Paris. — Tèléph. : 666-21

Parc d'Aérostatiou : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moalineaux.

Convocations

Conseil d'administration : le mercredi 3 novembre, à
5 heures du soir.

Comité de direction : le jeudi 4 novembre et le jeudi

18 novembre, à 5 heures du soir.

Commission scientifique : le lundi 29 novembre 19Û0.

Commission sportive : sur convocation du président.

Commission d'aviation : sur convocation du prési-

dent.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-
sident.

Commission des sphériques : sur convocation du pré-
sident.

Dîner mensuel : le jeudi 4 novembre, exceptionnelle-
ment, à 7 h. 30 du soir, au Palais-d'Orsay (gare d'Or-
say). Pri.x du couvert ; 20 francs, tout compris. Les
inscriptions pour ce dîner réservé aux seuls membres
du Club sont reçues accompagnées du prix du couvert,
la veille au plus lard, au siège social de l'Aé. C. F.,

(33, Champs-Elysées, Paris.
Le banquet est offert pour fêter le superbe voyage en

aéroplane du comte de Lambert, au-dessus de Pans.

M. Robert Esnault-Pelterie, commissaire général de
l'Exposition, résume avec une précision lumineuse les

récents progrès de l'aéronautique, adresse un hommage
ému à ses martyrs et expose les signalés services que
l'Exposition rendra à la science et à l'industrie aéro-
nautiques.
Enfin, M. Frank S. Lalim prend la parole au nom

de son compatriote, M. Mix, vainqueur présumé de la

Coupe Gordon-Bennett aérostatique, encore en route
pour rentrer à Paris. Il rappelle avec esprit que cette

victoire américaine est un peu une victoire française,
puisqu'elle aurait été remportée sur un ballon fran-
çais par un aéronaute qui a fait en France ses débuts
et presque toute sa carrière de navigateur aérien. Il

annonce que l'Aéro-Club d'Amértque, ainsi favorisé
dans les deux Coupes Gordon-Bennett, leur donneni,
l'année prochaine, un éclat exceptionnel. Au nom de
ses compatriotes des Etats-Unis, il convie à ces grandes
fêtes les membres et les champions de l'Aéro-Club de
France çyii y recevront un accueil fraternel.

La soirée s'est terminée par des projections cinéma-
tographiques représentant les grands événements d'ac-

tualité de l'aéronautique, spectacle à la fois documen-
taire et artistique, remarqualjlement assuré par la

grande maison Gaumont.

Banquet iiu 7 octobiik l'JOO

Le diiier mensuel du 7 octobre 1909 avait ele ti'ans-

formé exceptionnellement en un banquet offert en l'hon-

neur des aviateurs et des organisateurs de la Grande
Semaine de Champagne, des organisateurs et des ex-

posants de l'E-xposilion Internationale de Locomotion
-aérienne, des aéronautes du Grand Prix de l'Aé. C. F.

et de la Coupe Gordon-Bennett.
Le banquet eut heu au Paluis-d'Oi'say, su us la pré-

sidence du comte de La Vaulx, vice-présïdent de l'Aéro-
Club de France, qui avait à ses cotés le marquis de
Polignac, président du Comité de la .Semaine de Cham-
pagne, et M. Robert Esnault-Pelterie, commissaire gé-
néral de l'Exposition .Aéronautique.
Parmi les convives : MM. Henry Deutsch de la Meur-

Ihe, .Alfred Leblanc, Léon Barthou, Mors, Boizel, J.

Delebecque, Dubonnct, Dupont, J. de Francia, André
Granet, le comte de Lambert, Lemaître-Mercier. Oudin,
de Ralmanoff, Régy, Schelcher, Tatin, Seignol, Hanriut,
Paul Tissandier, Henri Menier, vicomte de La Brosse,
R. Gasnier, M. Kapférer, de Monthières, Jacques Bal-
san, Osthehuer, Pupier, de Poliakoff, Mangin, Lemaire,
G. Blanchet, Cartier, Messin, Otto, Guffroy, Giraud,
llucndel, Fordyce, Frank .S. Lahni, Vaniman, Vinci,
U' Crouzon, Gouache, Guicciardi, Frézier, Blin, Bar-
baroux, Fauber, Chauvière, A. Boutade, P. Delaporte,
comte de Chardonnet, Blondel La Rougery, Duncaii,
Wagner, Mallet, Thorel, D' Amans, D' Loisel, Séc,
f'apazza, Beutier, Lucas, etc..

Le comte de La Vaulx a féliciti; les parfaits organi-
sateurs de la Grande Semaine de Champagne et Irs

aviateurs qui en ont assuré l'éclat, li'S organisateurs dr
l'Exposition Internationale de Loconjotiori Aérienne qui
sera aussi une manifestation d'une iniluence capital.'
sur le progrès du sport, de la science et de l'industrie
aéronautiques ; il termine en buvant aux champions
de l'aviation et aux aéronautes qui viennent de se dis-
tinguer dans le Grand Prix de l'Aéro-Club et dans la
Coupe Gordon-Bennett.
Le marquis de Polignac remercie au nom du Comité

de la Grande Semaine de Champagne. Il se déclare très
honoré de sa nomination de membre du Comité de
l'Aéro-Club de France qui vient de lui être annoncer
et très heumux de pouvoir ainsi participer directement
à l'activité du Qub.

Don de M. Henry Dkutsch m: la iMEUKTHii

M. Henry Deutsch de la Meurthe, membre du Conseil
d'administration et président de la Commissioa des
du'igeables de l'Aéro-Club de France, après avoir tant
contribué, depuis de longues années par ses libéralités

et par ses œuvres, aux progrès de l'aéronautique fran-
çaise, vient de donner à ses collègues de l'Aéro-Club
de France un témoignage éclatant de sa sympathie
pour l'œuvi'e entreprise depuis 1898.

.\I. Henry Deutsch de la Meurthe a, en effet, avisé

le Conseil d'adniinislrution qu'il faisait don à l'Aéro-

Club d" France d'une somme de 50.000 frar.'cs.

Le Comité du 21 octobre a voté au généreux dona-
teur les plus vifs remerciements .

Cr.tte magnifique libéralité vient s'ajouter d'une fa-

çon heureuse à celle qu'un autre membre du Club.

M. Albert Santos-Dumont, avait récemment laite au
Club, en lui offrant la coquette somme de 20.000 francs.
.Avec de tels concours et de tels dévouements parmi

ses membres, l'Aéro-Qub de France est assuré de tou-

jours pouvoir suffire aux nouveaux besoins et aux
nouvelles charges que lui imposeront les progrès et le

développenLcnl de la locomotion aérienne.

Banql'Et du 4 NûviSMBnE 1909

L'Aéro-Club de France fêtera le 4 novembre, un ban-
quet qui aura lieu à 7 h. 30 du soir au Palais d'Orsay,
le magnifique exploit accompli par le comte de Lam-
bert qui, parti le 18 octobre, en aéroplane, de Port-
Aviation est, s'est audacieusement engagé sur Paris,

a dominé la Tovu' Eiffel de plus de 100 mètres et apirs
un large virage est revenu atterrir à son point de
départ.
En souvenir de cette glorieuse prouesses, qui marque

une étape nouvelle dans les conquêtes de l'aviation, le

Comité'; a décerné au comte de Lambert la médaille
d'or de l'Aéro-Club de France, la plus haute récom-
pense dont il puisse disposer.
La médaille d'or sera remise au comte de Lambert à

l'issue du banquet.
Les inscriptions pour ce dîner réservé aux membres

du Club, sont reçues accompagnées du prix du couvert,

la veille au plus tard, au secrétariat de l'Aéro-Club de
France, 63, Champs-Elysées, Paris.
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AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social :

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (I")

Tél. : 204-24.

Convocations

Dîner trimestriel : Le vendredi 5 novembre.
Comité de direction : Le 'J novembre.
Commission d'aviation : 24 novembre.
Ecole pratique de vols planés : Au Parc de Uiaui-

plan-PalaiSfuu, sur convocations.
Section de photographie : 17 novembre, à S h. 1/2 du

aoir, au siège.

Ecole préparatoire aux aérostiers militaires : Lours

les 8 et 22 novembre, à 8 h. 1/2 du sou-.

CO.MlTli llli BIHEGTION DU 6 OCTOBRE 1909

l 'résidence de M. Saunière.
Présents : MM. Saunière, Pietri, Hazet, Dard, Cormiei-,

Maison, Grille, Amiel.
Excusé : M. Hibeyre.
Admissions pour 1909 :

Membre assuciù : M. Charles Mourey.
Membres octi/s ; MM. Henê Pollier, Maurice Hiot,

Edmond Grosjean, vicomte J. de Poulpiquet du Hal-

gouet, Maurice Halinaud, Mme Mourey, Mlle Mourey.
Membre titulaire: M. Jean Albert.

Admissions pour 1910 :

Membre associé : M. Breton.
Membre actii : M. Ma.\ Hansen.
Membres titulaires: MM. Arthur Fontaine, Maurice

Becquerel, Henri Leclerc, Louis René, René Glaine,

Maurice Guymonl, Georges Liorel, iMaurioe iMarandas,

Roger Parisien, René Prévost, .André Fédide, Henri Le-

roy, Georges Briault, Jacques Bosviel, Théo Latapie,

Emile Toulon, Vincent Dubufe, Félix Baudel, André
Lestradel, André Morissel, Alban de Plinval, Henn
Francinl.

Hcçu pour la bibliothèque : La 'iechnique des Hélices

Aériennes, par M. Gaston Camus (don de l'auteur).

Navigazione Aerea, par A. de Maria (don de l'auteurj.

Le président rend compte des dispositions prises

poufi' la participation et la représentation de

l'Aé. G. D. F. aux obsèques de Lefebvre, du capitaine

Ferber, de M. Marsoulan et des victimes de la catas-

trophe de La République ; il donne connaissance des

réponses de M. le Général Roques, directeur du Génie,

de -M. le Colonel du 1" Génie, de M. le Commandant
Bouttieaux, de .Mme Marsoulan, en réponse aux lettres

de condoléances envoyées.
Le Comité vote un crédit en faveur de la souscrip-

tion ouverte par l'Aéro-Club du Nord, en vue d'ériger

un monument au capitaine Ferber.

Le président communique une lettre de remercie-

ments au Comité, émanant de M. Theisse, délégué de
l'A. C. D. F., à Reims.

Le brevet de pilote est décerné, sur sa demande, à

M. Theisse.
Une médaille d'argent sera remise à la Société d'En-

couragement à l'Aviation, pour être décernée à l'un des
lauréats du prix des passagers, à la Grande Quinzaine
de Paris.

En remerciements de la cordiale réception faite aux
membres de l'A. C. D. F. à Francfort, une plaquette a
été envoyée à .VI. Lang, vice-consul de France, qui

adresse ses remerciements.
Le projet de traité pour la fourniture du gaz au

Parc de Rueil par la Compagnie « l'Union des Gaz »,

est adoptée.
M. Saunière, tait part de son intervention dans le

règlement de dégâts d'atterrissage lors de la desctute
d'un ballon piloté par un sociétaire, dans un village

de r.Aisne. La demande qui s'élevait à 105 francs, a
été réglée à 21 francs.

.Ascensions des me-mbres de l'A. C. D. F.

26 septembre. — Chimère (350 m") ;
pilote : M. Per-

pette; de Longny, 5 h., à La Ferté-Vidame.
3 octobre. — Le Dard (1.550 m'] ; pilote ; M. Dard ;

passagers : MM. Breton, Demeuré, Laurent ; de Saint-
Cloud, 13 h. 30, à Merbes-Sainte-Marie (Belgique), lli h.

30 m. ; 257 kilomètres en 4 heures.
7 octobre. — Eole (60U m'; ; pilote : M. André Gasteau,

passager : M. .Vlainjonnet ; de Rueil, 2 h. 45, à Saint-
Vast-les-Mellot, près de Creil (Oise), à 4 h. 15, 52 kil.

en 1 h. 30.

10 octobre. — Saint-Louis (2.200 m') ;
pilote : M. Mai-

son ;
passagers : MM. Abel Grouard, Robert Grouard,

Frédéric Aubry, Blondel ; de Rueil, 9 h. 30, à Vauchelle
(Sommel 16 h. 30. 165 kil. en 7 h.

10 octobre. — Le Dard (1.550 m'j
;
pilote : M. Dard

;

passagers : .M.\I. Demeuré, René Demeuré, Breton ; de
Saint-Cloud, à Pois (Somme).

17 octobre. — Blue-Bird (550 m'] ;
pilote : M. Bor-

thelser ; passager : .M. Fernand Clément ; de Rueil
1 h. 5 à Besson-sur-Matz (Oise). 3 h. 100 kil. en 1 h. 55.

Uô Banquet du ^alor)

Le 18 octobre a eu lieu le banquet de clôture de la

première Exposition Aéronautique Internationale. Il no
réunissait pas moins de 200 convives, appartenant tous
aux notabilités du sport et de l'industrie aéronautiques.
M. Trouillot, ministre des Colonies, présidait, ayant

à sa droite M. Robert Esnault-Pelterie, commissaire
général de l'E.xposition ; M. ijarraut, sous-secrétaire
d Etat à la Guerre. A sa gauche ; M. André Granet,
secrétaire général de rE.xposition ; le général Brun,
ministre de la Guerre ; M. d'Estournelles de Constant,
président du groupe de IWviation au Sénat.
A l'issue du banquet, M. Esnault-Pelterie, remercie

les pouvoirs publics de l'appui qu'ils ont prêté à l'Ex-

position et de l'aide qu'ils ont apportée a son succès.
Il remercie aussi ses collaborateurs, las chefs des di-

verses sections, et tout spécialement r.\éro-Club de
France.
M. André Granet dit : « La jeunesse est un défaut

dont nous nous corrigeons tous les joui-s ». Vous
voudrez donc bien nous excuser, Esnault-Pelterie et

moi-même de l'audace que nous avons eue de tenter
cette première Exposition, réservée à l'Aéronautique.
Le dévouement de tous a suppléé à la modicité de nos
ressources... »

M. d'Estournelles de Constant, dans une brève allô

cution, déclare que l'aviation est une belle revanche,
celle du courage et de la raison, et assure les aviateurs
de toute la sollicitude du [Parlement.
Sur l'insistance générale, le comte de Lambert fait

en quelques mots reproduits plus haut, le récit de son
audacieuse randonnée sur Paris en aéroplane ; il est

chaleureusement applaudi.
.\u nom de r.4éro-C.lub de Franco, le comte de La

Vaulx remercie exposants et organisateurs, et il an-
nonce que la médaille d'or de f'Aéro-Club de Fi-iinn'

vient d'être décornée jmr le Conseil d'administration
au comte de Lambert.

Enlin, M. Trouillot, ministre des Colonies, après avoir
rapidement rappelé les prodigieux pi-o.grès de l'aéro-
nautic|ue et aussi les drames qui viennent d'en être
la rançon, félicite les organisateurs de l'Exposition et

les exposants. Il exprime sa foi dans la conquête défini-
tive de l'air, et déclare que le gouvernement secondera
toujours de son mieux, ceu.x qui en sont les bons
ouvriers.

Le dirfcfeur-gérant G. Besançon

Société aDoafiii« des Imprimeries Wkllhoff it RooaB, 16 et 18, rue Notrs-Dame des-Vicloires. — Anceau, directeur.
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L. BLËRIOT, INGÉNIEUR

Créateur de rÂéroplane MONOPLAN
ARIS — i6, IRUE DURET — ARI

Appareils à partir de I 2.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

X-ii"s7-ra,isoaa ra<pid.e

^ X. --^-j:u^^jii*aàMa<.^Hc- - v^àïii.i"^^"?-

Le Monoplan Blérîot XII pouvant enlever 3 personnes

» • »

POUR GAGNER Ics mmi de l'aEcc, mwM Èi mainteinl

L'A£R0FLANE L BLÊBIOT

^fs. I^o moins olxer
^iS T^G: t^lxisi perfeotiosmé

Se

^ ^ ^

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

'r©rx<a.©xii's - Olriiâsisis - It^a.dla.teta^x'S - IDireotions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O fr. 50 EN TIMBRES-POSTE
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22 & 24, Vassage des FaVorites, PARU
mus iiiîiii 1«il

FOlSriDES EIT 18V5

H. LACHAMBRE
EXPOSITION DE 1900 - Hors eoncours - MEJVIBRE du «JURY

E. QKTON cl Vvc LACIUMBRE, Succ'^

COIMSTRUCTION DE TOUS GENRES D'AEROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5,000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS = DUMONT
Ballons JWilitaires des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE
712-48

22 de 24, Passage des Faoorifes

rARlo (xv)
TELEPHONE

712-48

.
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AÈR08TATI0N
AUTOBALLONS

AÉROPLANES
ues orands Ateliers Aéronautictues

MAURICE MALLET
CONSTRU I SE NT

,.....:. LES .

,;,,',,

Appareils 4e Ikoeomotioii Aét^ietifte

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, % O I., ^^

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Hécompenses m EKpgsitions

Hors Concours — Membre du Jury

10, Roût^ dû Havrç, à PUTEAUX (SeioO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 13 6-PUTEAUX
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souuAiRE ! Aéronaute? coDfemporaing : M'i» Marie Maivinï»
(Uc Tg^s Bans). — Le meeting de Bla< kp >o'. — L« m(eti. g de Doq-
ca'^ter — La Sîraai e d'Anvers. — Les aéroplanes en Aile nagna
{E. Kuck-tuhl) — Puu hao en Angleterre. — Blérint en Autri.-he et

en Roumanie. — Les aéropl-oes eu Krance — Henri hirmati bal de
nouveau ies records. — L'avi;ilinn dans ta Marine (P. V.). — La
bicycîfUe aérienne cst-eilc possible ? (Alexa dre té ). — Appl-catLoa
des form îles pour le calcul .les hélices a rlennos (3. Drzewiecki). —
Les 7 vite-.":es remarquiibles de l'acraplane (A. Sée). — A

i
ropos des

Bi'dveis Wright (Armengau I j^-une) — Les irigealtlos a'Iem^màs
(E. Kuckstuhi). — M nneuvres m l tair s d^s autol)allons allemands.
— L'd nouveau lirigeiblc allemand. — Kaid du «lirigcable italien. —
Expériences du dir'geablo hspa'ia (El. Hoil'o }

— Le dirigeable

Liberté. — Dirige ibles divers. — Br-'Vi:fs aérontiuti |ue8. — Bib'îo-

gr..pliie, — AérmauLique-Club de France. — ^ Stella », Aéro-Club
fémijîn. — Le Zodiac lU à Anvers i,Pbilos).

80.11UAIRE DU BIM^CTIX OPFICIEI, DE L'AERO-rLl'B DE
FitA'*C'E t Convocations. — Comité de direction du 21 octobre 190J.

— Commission sporlive du 2i o-tobr^ 19U9, — Le banquet « de

Lamberl » — Ascensions au Parc de l'Aéro-Ciub.

illÂdeinoiselle ITiarie IHAI^VINÇT

I^ien que de nombreux aviateurs aient récemment con-
quis le droit de figurer dans notre galerie de célébrités

aéronautiques contemporaines, il nous a semblé qu'ils

devaient pour aujourd'hui céder leur tour ix une femme
aéronaute, à Mlle Marie Marvingt.

Mademoiselle Marie Marvingt

Mlle Marvingt vient d'exécuter le 26 octobre, le su-
perbe raid aérien de Nancy à Southwood, comté de
Suffolk (Anglelerrei, par-dessus le nord-est de la France,
la Belgique, la Hollande et la mer du Noid : c'est l'une
des nlus audacieuses traversées de la mer du Nord du
continent en Angleterre, la pi'emiére qu'ait eiïccluée une
femme, et cette femme n'élait point une simple passa-
gère, elle était le pilote et le chef de bord.
D'après l'héroïne e:!e-méme. voici les phases princi-

pales du vovage, dont elle jxibliera, ici-même, le réciV

détaillé.

Mlle Marvingt pilctiiit le ballpn VEloile FUante, su-
perbe aérostat de 900 m', en tissu caoutchouté « Con-
tinental », construit par la Société « Astra ". Son pas-
sager, M. Ganiier. faisait sa première ascension.
Le départ s'est fait le rnardi 2C octobre 1909, du parc

de l'Exposition de Nancy, à 11 h. du matin. Jusqu'à la

nuit le voyage fut excellent, ciel pur au-dessus d'une
mer de nuages à éclaircies qui ont permis de recon-
naître l'ouest de Metz, le maisif de Briey, la Suisse
Lu>emb<jurgeoisc, la Belgique, la Hollande et le Zuy-
derzée.

Vers 8 h. du soir, le ballon s'est engagé -sur la mer
du Nord. Cinq sacs de lest restaient à bord.
A neuf heures et demie, le temps se gâta et, à minuit,

faute de lest, la nacelle vint plusieurs fois en contact
avec la mer. Le ballon allait heureusement assez vite
\ers le phare anglais de Southwood.
A une heure du matin, l'atterrissage fut très difficile,

car la nacelle a plusieurs fois touché dans les arbres,
qui, finalement, ont arrêté cette course vertigineuse.
Pour qui connaît la magnifique carrière sportive de

Mlle Marvingt, il semble que le mérite d'une aussi auda-
cieuse performance, lui était d'avance réservé. Elle a
pratiqué tous les sports. A. cinq ans et demi elle était
déjà excellente nageuse. A onze ans elle pratiquait le

gi'and bicycle, puis la bicyclette. Elle a suivi les gran-
des épreuves de lOOt. de Nancy à Bordeaux ; en 19C5, de
Nancy à Milan ; en 1906, de Nancy à Toulouse.
Tireuse à la carabine et au fusil de guerre, elle a pris

part aux grands championnats depuis 1900.

Elle a manié aussi avec succès le lleurel et le sabre.
Elle fut, on s'en souvient, l'une des triomphatrices des
traversées de Paris ii la nage et ses exploits d'alpiniste,

ses performances en sports d'hiver sont remarquablns.
Sa carriole aéronautique débute par une excursion

aérienne sous la conduite de Georges Blanchet, avec
qui elle faisait ensuite le joli trajet de Rouen ù Lam-
balle, en 20 heures.

.Mlle Marvingt a été l'ardente promotrice de r.4éro-
Club de l'Est, fondé A Nancy et qui a pour président
l'excellent peintre et aéronaute E. Priant; elle n fait

ses dt'buts de femme-aviateur, sous la conduite de Roger
.Sommer. La voici devenue pilotc-néronaute et, avant sa
niagnifique traversée aérienne de France en Angleterre,
elle avait exécuté, en cette nualité, fi bord de VMnlon
un long vu\Qge. de Nancy ù Grabennendorf, près Càrls-
ruhe. en 20 heures.

X'nilù, n'osl-il pas vrai, des débuts qui sont mieux
que des promesses '!

GEoncES B,v.x5
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Le Meeting de Blackpool

Première inurnée. 18 orlubre. — Succès colossal et

public énorme Lr niatin, Farinan et Faulhan cou-

vrent un tour dp piste.

Lupiès-midi, nouveau vol de t'ariuan. sur biplan

H. Faiinan sur sept lours, soit 28 l<ilonictres, en
22 m. 57 s.; Rougier, sur biplan \'oisin, à 50 m. de
hauteur, couvre neuf tours, soit 36 kilomètres, en 31- m.
27 s. A 80 mètres, Paulhan couvre également sept

(ours en 25 m. iZ s., sur biplan H. Farnian.
Deuxième iowné'j., 19 octobre. — Malgré le vent

furieux, Latliam soft sur son monoplan Antoinette,

vers midi, mais, dans un atterrissage bi'usque, brise

sa béquille avant et fausse un châssis. Rougier casse

également du bois.

L'après-midi, Paulhnn vole dans un vent très vil

qui soufile à i5 kil à l'iieure Follement ovationné, i\

couvre 7 tours de pisie, soit 28 kil. en 32 m. 4/5.

Troisième journée, 20 cctot)re. — Malgré un vent

de 10 kil. à l'heure, Henri Farman part ù une heure
de laprès-midi. bat les records anglais de la distance

et de la durée, rocivtnnl 70 kil. 766. en I h. 32 m. 16 s.

Rougier c-ouvre 28 kil. SO(i en M m. 27 s. .1/5. Ln rup-

lure'd'un tube de circulation l'oblige à atterrir. Essais
de Paulhan et l.atham.

(Jnalrième \oiirné:, 21 oclobre. — Un vent de -10 kil.

k l'heure, qui emporte les toiles des hangars, empêche
les aviateurs de disputer la deuxicnn jovu-née du Prix

(le la Distance, dont le classement devient donc défini-

tif comme suit :

'

•

1" prlr (50.000 [roncs] : Henri Farman. sur biplan
Henri Fnrman. Temps : 1 h. 32 m. IG s. 4/5. Distance :

76 Uil. 750 m.
2' pn;r (IS.OOO francs) : Henri Rougier, sur biplan

Voisin. Temps : 34 m. 27 s. 1/5. Distance : 3G kil.

3* prix (7.01 û [rancs] : Louis Paulhan, sur biplan
ITeni'i Farman. Temps : 25 m. 50 s. Distance : 28 lui.

Cinquième journée, 22 octotirc. — Malgré un vent
de soiNarile à l'heure, c'esl-à-dire d'une vitesse égaie
à celle de nos aéroplanes. Latiuim part. C'est un spec-
lacle effravant que de voir le monoplan Anioinette
dans la tempête, avancer à di.v à l'heui'e. reculer, même
dans le vent de hout. puis Hier à 150 à l'heure, lors-

qu après le virage, il se trouve vent arrière. Latham

couvre ainsi deux tours ; il est porté en triomphe à
l'atterrissage et acclamé par ses concurrents enthou-
siasmés.
Sixième jownée, 23 octobre. — Le dernière journée

du meeting n'a pas été favorisée par le temps, une
pluie trrrentielle ayant empêché tout vol, désappoin-
tant ainsi 200.000 spectateurs.
Les Prix de la Hauteur et des Passagers, n'ayant

pu être disputés, ne sont pas décernés. Le classement
des autres épreuves s'établit comme suit :

Prix de la Vitesse : sur trois tours (12 kil.). —
1" prix (10.000 fr.) ; Henri Farman, sur biplan Henri
Farman. 72 kil. ù l'heure. — 2' prix (2.5li0 fr.) : Pau-
Uian. sur biplan H. Farman, 65 kil. à l'heure. — 3" prix:
Rougier, sur biplan Voisin, 04 kil. h l'heure.

Pnv de Lenteur. — 1" prix : Rougier, sur biplan
Voisin, i kil., en 4 m. 22 s. — 2" : Paulhan, sur biplan
Farnian. 4 kil. en 4 m. 5 s. 3/5.

Prix de Mérite. — 1" Latham, sur monoplan Antoi-
nette. - 2" ttougier, sur biplan Voisin. — 3' Paulhan,
sur biplan Farman.
Prir des Mécaniciens. — Rougier, sur biplan Voisin.

Le Meeting de Doncaster

Première journée, 15 oclobre. — Le temps épouvan-
lable rend impossible le moindre vol.

Deuxième journée, 16 octobre. — Le matin, 10.000
spectateurs ; essais divers de Le Blon et Sommer. Cody
pique du nez et endommage son appareil.

L'après-midi, 50.000 spectateurs ; Delagrange accom-
plit, le premier, le parcours du Prix de Vitesse, soit
ciniq miles ; puis, -Sommer couvi'e la môme dislance.
D'où résultats du Grand Prix d'Inauguration (vitesse

sur 5 miles 750). — 1" pi'ix (1.500 fiancs el la Coupe) :

Delagrange, sur monoplan Blôriot, en 10 m. 48 s. 1/5.— C' prix (800 francs) : Sommer, sur biplan Farman,
en 12 m.
Delagrange fait, en outre, un vol de 11 m. 25 s. 1/5,

s'évadant de l'aérodrome à 60 m. de hauteur.
S.iminer fait quatre vols, dont deux avec passagers ;

le plus long est de 21 m. 45 s .

Troisième tournée, 17 octobre. — Public clairsemé.
Seul, Sommer couvre trois tours de piste.

Quatrième journée, 18 octobre. — Foule nombreuse,
en dépit de la pluie. La plus grande distance, 22 miles
295, esl couverte par Le Blon, en 30 m. 4/5, qui gagne
la Coupe liradford (I.UOO francs), pour 10 tours en
20 m. 22 s. 3/5. Delagrange couvre un tour en 2 m. 5 s.

Cinciuicme journée, 19 octobre. — Pluie et vent.
Pouf la Coupe de ta Distance totale. Le Blon, sur

monoplan Blériot, vole 20 m. 37 s. 1/5, et Sommer,
11 m. 22 s. Petit vol de Cody.

L'aéroplane biplan Goupy II, vu de front. (Photo Branger.)
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lri«émeurs.ConseiIsfÀ.^M;etÈ;C.P.)
Consultation^ -^ Rapports techniques

fj.
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63, rue des Archives — PARIS

BARDMÊTRES-INSTRUf^ËdTS DE PHÉCISiON
Bnromètres snëroides altimétriques pour Aéronaiitcs,

Alpinistes, e!C.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle dépo.é)
RAKOMbTRESi D'OBSt»' V »1 i IRF FT Hh HCREAI'
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HE5ULTAT5 OFFICIELS du Coneoars de Phares

organisé par le l^oyal Ayiooiobile Club ûj^leimt

Premier: Projecteur à l'oxy-essence Blériot, portée : 1.032 pieds.

Deuxième : Face électrique parabolique Blépiot, portée : 216 —

Trente modèles différents, soit à acétylène, soit

électriques, furent essayés à ce Concours. La
portée du 'meilleur phare à acétylène n'a atteint

que 18 J pieds. J
Demander la Notice T sar l'Eclairage électrique complet des

automobiles par la Dynamo PHI

10, me I>tJ.re1;, r*o.rîs

AUTOMOBILES

PAR

leur SintpUcité

leur Robustesse
leur Élùganco

DÉTIENNENT

ONE SUPRÉMATIE INCONTESTABLE
I Imi x\e>ta à F*t.i toa«u4j»c (Seine)



l'Aérophile 5o:

SixDme journi^e, 20 octobre. — Temps très mauvais :

après la pluie, le vent. Vers une heure, petit vol de
Cody. Essais de Sommer et Le Blon ù, grande tiauteur.

A la nuit, enfin. Sommer couvre quatre tours en 9 m.
.'i5 s. 3/5.

Srpfièine journéi;, 21 octobre. — Temps magnifique,
mais vent violent, qui empêche toute sortie. \^ seul
événement de la journée est la naturalisation de Cody,
connue sujet anglais.
Huilième journée, 22 octobre. — Pour ne pas chan-

ger, le vent souflle en tempête et rend tout vol impos-
sible.

ycuvipme journée, 23 octobre. — Le meeting joue
décidément de malheur. La tempête continue, aucun
appareil ne peut sortir ce jour-lii.

oiiziéme journée, 25 octobre. — Public nombreux,
melgié le temps très passable. I.e matin, s'entraînent :

Prévoteau, Sommer, Delagrange, Cody, Sciu-erk. L'a-
près-midi, Nicholson effectue cinq tours de pisle. Le
Blon i.ique du nez et brise son monoplan. Cody enlève
un passager. Delagrange, par 10 m. 10 s. 3/5. gagne
sur Sommer (10 m. dIi s.i, un match de 12 kil., dont
une ccupe, offerte par .\I. Nicliolson, était le prix.
Le 20 octobre, a eu lieu la clôture officielle du mee-

ting d'aviation de Doncaster. Le beau temps avait
daigné favorisé le dernier jour, permettant aux avia-
teurs de prendre une revanche après leur inacti\it6
forcée.

Les résultats de la journée ont été les suivants :

Doncaster Trailcsrnen Cup 'trois tours, soit 4 miles
S2u!. 1. Delagrange, en 5 m. 29 s. 1/5.

Les temps de chique 1-our sont les suivants : 1 m.
53 s., 1 m. 'iO s.. 1 m. 47 s. 1/5.

Chaque tour ayant un mille et demi, la vitesse du
dernier tour dépasse donc 80 lulomètres à l'heure,
record du monde.
Notons qu'oflicieusement, Uelagrange a couvert un

tour en 1 rn. i3 s., ce qui fait du 86 à l'heure. 11 avait
muii' son appareil d'une hélice Intégrale, que lui avait
spôciîilemenl étudiée le consti-ucteur Chauvière.

\VI)i![ictd Cup ;Distances totales.de la journée). —
I. .'<ûnHi:er.

CImirman's Cup. — 1. Sommer.
7 miles 415 en 12 m. 27 s. 3/5.

Au '-Qui-s des essais pour la Wliitlicld Cup, Sommer
c-imvrit vingt tours de piste, soit 29 miles 576 en 4 m.
53 ffcc.

Doncaster Cup. — Le classement difinitf est le sui-
vant • 1. Sommer, avec 136 milles. — 2. Le Blon. —
3. Delagrange. — 1. .\iolcn. — 5. Cody. — 6. Schreck.

Semaine d'Anvers

Première journée, 23 octobre. — Contrariée par un
vent violent et par la pluie. De Caters capote après un
^"ol de 600 métras, endommageant fortement sou appa-
reil.

Ucn.'iième journée, 2i octolire. — La tempête sévit
toute la journée. La pluie et la grêle ne cessèrent que
vers 5 heuies. Olieslagers fait alors deux essais sans
résultats.

Troisième journée, 25 octobre. — Encore une journée
de pluie et de vent, qui font rage jusque vers 4 heures.
Willord fait faux départ, casse son hélice et brise une
aile. Olieslager vole lOù m. avec un virage.
Quatrième journée. 26 octobre. — 1^ journée s'an-

nonce meilleure. Le matin, le soleil brille, le vent est
1res faible. Mais dès 11 heures, le vont vif commence
à souiller. Olieslager, qui prend le départ, est rabattu
par une rafale et endommage assez gravement son
appareil.

Cinquième journée, 27 octobre. — Le matin, beau
temps, vent léger. De Caters couvre 1.144 m. en 1 m.
35 s., enlevant le Prir du kilomètre. L'après-midi,
une pluie torrentielle empc'che tout essai
mrième journée, 28 octobre. — Temps relativement

beau, mais brumeux. Le matin, Rougier vole 8 m. 57 s.,

à 50 m. de hauteur. .\ midi, il fait 19 tours, à 40 m.
de hauteur, couvrant ainsi 20 kil. (46 m. en 36 m.
L'aprts-midi, il repori ù 1 h. 30, couvrant, cette fois,

46 tours, soit 'id kil. 665 en 1 h. 16 m. S s. Molon
capote, endonunageant sérieusement son monoplan Blé-
riot.

Septième journée, 29 octobre. — La pluie et le vent
enifiêchenl toute tentativ;.

Hiutieme journée, 30 octobre. — Température idéale,
vent léger, tO.OOO spectateurs. .A 10 h. 10, Crahay, parti
sur nior.oplan Bléviot pour le Prix des Débutants, se
retourne et se blesse légèrement. Rougier, parti pour
le Pri.r d'Allilude, atteint pi'ogressivement 120 mètres.
A 11 h. 20, Olieslagers couvre trois tours impeccables.
De Caters fait 13 tours en 21 minutes. Rougier part
pour le Prix de Distance, mais revient après six tours.
.A. 2 heures, Olieslagers part, mais au troisième pylône,
pique du nez, abîmani son monoplan. A 2 li. 10, Rou-
gier fait 4 tours, â 120 m. do liauteur, pour le Prie
d'.Htitude. De Caters vole cinq à six tours.

Neuvième journée, 11 octobre. — Un vent de 7 à
12 m. à la seconde .souflle toute la journée'; aussi la
foule immense doit se contenter de voir rouler Olies-
lager sur son monoplan Clcrioi.

Lv-i iioinv;ui.v apparel* : Biplan genre Wright mec li.Uf.^ cuiiiplL-'aiil les patins d'i»ttermsaj.'e. I.ii

snrfai'e, GO m-; 2 hélices ; moteui' Anzani, :i.j eh.\. {Phuto Rot.i

\1 ni.; loU'.'U'.nr,
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Dixième fournée, 1" novembre. — A midi et à 2 h.,

De Caters vole un tour. Après des essais infructueux

de Brégi, à 3 h. 35. Rougier fait un vol superbe h 80 m.

de hauteur, sur six tours. A 4 heures, de Calers couvre

deux tours cl Olieslsgers termine la journée par un
vol de un tour et demi à la nuit tombante.

Onzième iournée, 2 novembre. — La dernière journée

'lu meeting amène à l'aérodrome des milliers de spec-

tateurs. A lu h. 9, Henri Brégi vole 16 tours à 25 m.
de hauteur. 11 tient l'atmosphère depuis 20 minutes,

lorsque de Caters s'élève, et couvre six tours, atterris-

sant juste au moment où Rougier prend son vol. De
Caters, repartant aussitôt, les Anversois ont le specta-

cle magnifique de trois appareils volant ensemble. Mais

la piste est trop exiguë : de Caters doit atterrir après

9 tours et Rougier après 12. A 11 h. W, Olieslagers

brise son appareil après un vol de trois cents mètres.

Ensuite, Wilford tente vainement de s'élever, tandis

que Rougier réussit un vol de courte durée, à midi 20.

Dans l'après-midi, de Caters part, malgré un vent

violent, il réussit un premier vol, atterrit, repart, at-

teint une hauteur de 30 mètres, mais ayant manqué
son virage, il tombe et brise complel^ment son appa-

reil.

Rougier apparaît de nouveau en piste et bientôt il

évolue à 270 mètres de hauteur, battant le record d'al-

titude.

A 4 heures, Molon fait un vol d'un tour, et un
deuxième de trois tours, battant, en 1 m. 14 s., le

reccrd local du tour de piste.

Voici le palmarès de la Semaine d'.-\nvers :

Prix du plus long vol : Prix de la hauteur ; Prix de

la lolalisation des vols (60.000 Irancs au total), k Henry
Rougier, sur biplan Voisin.

Le baron de Caters, sur biplan Voisin, gagne la

môdaille d'or, offerte par l'Aéro-Club de Belgique.

Molon, sur monoplan Blôriot, gagne les deux Pri.r

des débutants (4.000 Irancs).

La campagne du •< Zodiac «. — Le dirigeable

Zodiac-III, piloté par le ccmte de La Vaulx, a fait, au
cours de la Semaine d'Anvers, une série d'expériences

tout à fait remarquables. Nos lecteurs en trouveront

le compte rendu détaillé sous la rubrique « Les diri-

geables ».

LES AÉROPLANES EN ALLEMAGNE
Berlin, de notre correspondant particulier. — En

dehors de la Semaine de Berlin, dont je vous ai envo.Né

le compte rendu paru dans VAérophile du 15 octobre,

voici succinctement résumées les autres expériences

d'aviation qui ont eu lieu en Allemagne, notamment
celles d'Orville Wright, fort réussies.

L'aéroplane Gracie

L'ingénieur Crade continue à s'entraîner. Il a réussi

quantité de vols d'un total d'environ 140 l<ilomètres. Le
plus long a été de 15 kil. en 11 minutes avec 8 virages

complets. Le vol a été interrompu par le bris de l'arbre

de l'hélice ; la descente de près de 20 m. de haut a eu

lieu en vol plané.
Une semaine avant, en pas.sant au-dessus de petits

supins, une branche de l'hélice s'était détachée, l'appa-

reil avait piqué du nez et s'était endommagé sur les

arbres, l'aviateur était indemne.
Le moteur est un 2 temps, 4 cylindres à refroidisse-

ment par air, de 24 chx. L'appareil complet pèse

125 kilog. Le décollage a lieu par air tranquille en

120 mètres de lancement. Ixs gouvernails agissent très

vigoureusement. — Le moteur est placé au-dessus des

ailes, à leur intersection.

L'aéroplane Dorner

L'ingénieur Dorner, qui avait essa.vé de s'envoler le

derrîer jour de la Semaine de Berlin, a construit un
monoplan de 28 m'. L'appareil repose sur 4 roues,

2 sont à l'avant, montées le long de 2 patins, 2 plus

petites sont h l'arrière de lu poutre-armée, qui fornii;

le corps et porte le gouvernail de direction. Au-dessus

de celui-ci, existe une surface de stabilisation horizon-

tale. Pas de gouvernail de hauteur ; l'envolée a lieu en

augmentant l'incidence des ailes. La stabilisation laté-

rale se fait par gauchissement. Le moteur 4 temps
4 cylindres est placé sous le pilote et entraine, par

démultiplication de 1 à 2,4. l'hélice à 2 branches qui

tourne à 600 tours. L'appareil pèse 300 kilog.

Orville Wright en Allemagne

Orville Wright, établi sur le champ de manœuvres
de Bornstedl, près Potsdam, a commencé le 29 sep-

tembre ses leçons au capitaine Engelhardt. Vol d'essai

de 10 minutes, seul, puis d'une 1/2 heure avec son

élève. .. , . , j .

Le 30, vers 11 h. du matin ,plusieurs vols devant

l'impératrice, la princesse et le plus jeune prince.

O Wright évolue ù grande hauteur et croit avoir

atteint 800 mètres. A celte hauteur, il coupa l'allumage

pour le remettre tout près de terre. La descente eut

lieu en 4 minutes.
La 2 octobre, vol d'une 1/2 heure devant le kron-

prinz, puis nouveau vol de 6 à 7 minutes avec le

kronprinz comme passager ; la hauteur ne dépassa

pas 20 mètres.
Le 13 octobre, après avoir fait un dernier vol avec le

maître, le capitaine Engelhardt exécute son premier

vol, seul ; il dura 9 minutes. Puis Orville Wright prit

ù bord son ami, le docteur Adams, mais il dut atter-

rir au bout de 10 minutes, l'allumage ne fonctionnant

plus.
Le 14 octobre, vol d'une 1/2 heure avec un passa-

ger, M. Susemanii. Puis, petit accident produit par

l'inilammation d'un peu d'essence qui s'était répandue

sur le mcteur et une partie de l'aile inférieure, incendie

vivement éteint, grâce à la présence d'esprit de Wright.

Le 15 octobre, par vent très houleux, de 7 à 10 m.,

vol superbe d'une 1/2 heure devant l'empereur, l'im-

pératrice et leur suite. Wright atteignit environ 1.50 rn.

d'altitude. Wright reçut de l'empereur, sa photographie,

Mlle Catherine Wright, celle de l'impératrice.

Le capitaine Engelliardt continue son entraînement,

de même le mécanicien Keidel qui, le 18 octobre, après

un vol d'une dizaine de minutes, frôla quelques arbres

en descendant, ce qui lui lit perdre l'équilibre. L'appa-

reil tombant d'une dizaine de mètres fut sérieusement

endommagé, l'aviateur en fut quitte pour quelques

légères contusions. — E. Ruckstuhl

Paulhan à Broocklands

L'autcdronie de Broocklands, près Londres, ayant

été aménagé pour des expériences d'aviation, Paulhan.

après le meeting de Blackpool, vint s'installer là, le

26 octobre, mais le mauvais temps le contraignit à

trois jours d'immobilité.

Le 29 octobre enfin, Paullian peut sortir. Trois essais

de une minute, quatre minutes et deux minutes occu-

pent la matinée. L'après-midi. Paulhan effectue deux

beaux vols de 13 minutes et 15 minutes, terminant la

jomnée par un vol de 2 minutes, en compagnie de

Mme Paulhan.
30 octobre. — PauIhan s'adjuge le record officiel

de hauteur. — .\yant effectué le malin quelques es-

sais Paulhan part, après déjeuner, pour un vo! de lon-

gue distance. Il tien! l'atmosphère pendant 58 m. d^ s.,

couvrant environ 54 kil. ^OO, à 120 mètres de hauteur.

Puis, il termine la journée par deux vols de 16 et

4 minutes, ^u i-'ours de ce vol, il atteint une hauteur

de 720 pieds, soit exactement 232 m. 60, ce qui constitue

le recopl officiel de l'altitude.

Le 1" novembre. Paulhan conquiert provisoire-

ment la Coupe Michelin 1909. — .A midi huit, exac-

tement Paulhan part dans le brouillard ; après une

heure de vol, il a couverl 53 kil. 900 (record anglais) ;

les 50 miles sont couverts en 1 h. 27 m.: puis, malgré

la pluie qui tombe assez drue pendant une heure,

Paulhan continue très régulièrement jusqu'aux 155 kil.,

qu'il couvre en 2 li. 49 m. 20 s., n'atterrissant que par

marque d'essence. Ce vol magnitique le rend détenteur

de la Coupe Michelin, et lui fait gagner également, en

battant le record anglais de la dislance, la Coupe

Pearson, d'une valeur de 50 guinées (1.310 fr.).

Le jour même, pour donner à lord Roberts un .spec-

tacle intéressant, Paulhan reparlait, montait progres-

sivement, atteignait 275 mètres de hauteur et coupait

l'allumage, réussissant, en vol plané, un atterrissage

impeccable, salué de bravos unanimes.
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»rOU^VEA.XJTÉS I»:ŒiOTOGrItA.I»mQUES

VÉRASCOPE RICHARD
Hodèlt i grande lunlDosité travaillant à F : i,S

Obiurateur àr$ndement maximttm avec déclencheur Cironomoê

10, RUE HALÉVY (Opéra)

Av«o le Véraacope, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS

Demander les Notices Illustrées, 25, l^ue jjlÉlIngue, P^ris

Pour le» débutants en photographie :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr. ,"^^1 ^^^^ ''^^

qui possède les qualités fondamentalet du Vérascope,

est la Jumelle Stéréoscopique la moins chère.

Nouveaa modèle adapté pour l'emploi ds

Ri l%A Q D A O 1^ C (^àangemeiil iustantaii^ IVI O r MW fVO en pleine lumière

Les vues du Glj-phoscope et du Vérascope
le voient, se classent, se projettent arec le

Nouveau! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIWPLIFIÉ à 148 fr. r.O

Succursale à l^oneires : 23 a. rtllDemarle Stneet-ï^lecaelllly

^

irque dépotai

FRANZ GLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(iV!ANUFAOTURE RHENANE DE CAOUTCHOUC^
OOLOO-Xsï E - KT II» :E»ES

F»A«IS, 03, boulevaret «ieliarel L.enoir

Dirigeables

Spliéripes

Aéroplanes

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS
Les plus Résistants, les plus Légers



l'Aérophile du i5 Novembre 1909

Rois des PHARE5

I^es P^îiares

PHARES des Rois

G. ALPHA
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" ACÉTYLÈNE DISSOUS B. R. C.

l'Eclairage incomparable

FfllHEOF " à neuf, nettoie métaux, gfaees, ete,

EN VENTE PARTOUT
BOAS RODRIGUES et Cie, 67, Boulevard de Charonne, PARIS

ANCIENNE MAISON V" L LONGUER&RE

F. S E frèr
SUCCESSEURS

12, Rue du Buisson-Saint-Louic

PARIS (10*)

422-37Téléphona
Télégraph» t L0NGUEMASE-PARI8

MÉTROPOLITAIN EL,LEVILLB
BÉPnaUQUX

CARBURATEURS A ESSENCE
à Pétrole et à Alcool

pewr UtfoytUtta, Voitures, Moleuri fixe*. Canota,
Ballom dirtgeabUt

CARtURATEUBS

à
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kutomatiqu*
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régiag*

sonunsadé

B&SiSSKS MBIBSTTSiUS

itWWAilWWM^iJIKftaiiAy IJff

.

ntiflMmmim'itKUm

Léon MAXANT
38 et 40, rue Belsrand, PARIS (20*)

(Station du MMro : Oambetta)

BKromètres de haute précision, graduation alti-

métnque 3.000, 5 000 et 8.000 mètre».

Baromètres extra-sensibles, indiquant les diffé-

rences de hauteur de moins de 1 mètre.

Tronaaes Altlmfttrl(ines de poche, renfermant
boussole, baromètre de hauteur, thermomètre
avec ou sans montre.

BAROMETRES, THERMOMÈTRES, HTGROMÈTRES ENREGISTREURS

STATOSCOPE du CaplUini BOJiS

indiquant instantanément la montée ou la des-

cente d'un ballon.

Dynamomètres pour ballons captifs et pour
l'essai des tissus et des cordages employés à

leur construction.
appareils enreglstrenra combinés, réunissant

les indications de plusieurs instruments sous

un petit Tolume et un faible poid».

Construction et modification de tous appareils enregistreurs
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Paulan â Sandown-Park

Lu 5 novembre, Paulhan reprenait ses essais au
champ de courses de Sandown-Park, dans la banlieue
de Londres. Le matin, deux petits vols à grande hau-
teur de 5 m. 40 s. et 6 m. 30 s.; l'après-midi, trois

envolées de 8 m. 30 s., à 300 mètres de hauteur, 9 m. et

14 m. à 120 mètres. Tel était le bilan de la journée.

Paulhan bat le record du monde de la hauteur.
— Mais le lendemain, l'aviateur français faisait mieux
encore, battant officiellement le record du monde de la

hauteur.
Vers midi, il commençait une série de vols sur la dis-

tance, mesurée officiellement, d'un mile et arrivait h
couvrir la distance en 2 m. 1/5.

Vers 2 heures, il partait pour essayer le record de la

hauteur. Paulhan volant en immenses cercles en dehors
des limites du Parl<, montait régulièrement et douce-
ment à 977 pieds, soit 296 mètres, mesurés officielle-

ment par des instruments précis, maniés par des offi-

ciers du génie.
^près 15 min. ',3 sec., Paulhan arrêtait son moteur

à une hauteur de l.H^ mètres, descendait en planant
jusqu'à cinq mètres du sol, et repartait, sans toucher,
pour un tour, presque complet, à quelques mètres au-
dessus des spectateurs. Il s'arrêtait ensuite à dix mè-
tres du hangar, salué par les hurrahs !

Puis, Paulhan terminait la journée par un vol avec
atterrissage involontaire, mais sans accident, dans l'en-

ceinte populaire, et quelques tours à 20 m. de hauteur.

En Angleterre. — Moore Brabazon gagne le Prix de
25.000 [rancs du « Daily Mail ».

Le riche sportsman et automobiliste anglais Moore
Brabazon, réussit, il y a quelques mois, de forts jolis

vols sur un biplan Voisin.
-Mais, rentré en Angleterre, le nouvel aviateur résolut

d.T s'attaquer au prix de 25.000 francs offert par le Daily
Mail au premier aviateur anglais volant un mile en
circuit fermé avec un appareil de construction anglaise.
A Baltersea, il fil construire un biplan ayant quel-

que aualogis avec le Wright et vint s'installer sur le

terrain de Shellbeack, dans l'ile Sheppey.
Le mauvais temps contraria tout d'abord sa tentative,

mais le 30 octobre, enfin. Moore Brabazon réussit un
vol en circuit fermé d'un mile trois quarts en 2 m.
36 s., s'adjugeant ainsi les mille livres de notre sportif
confrère.

Le 1" noverabre, sur l'.'Vérodrome de l'.Aéro-Club, à
Shellbeach, Hon. Rolls, suivant l'exemple donné par
Moore Braba?,on, accomplissait, à son tour, un peu
plus d'vn mile, sur son biplan Wright. Le temps bru-
meux était d'un calme presque absolu.

En Autriche et en Roumanie

A Vienne. — Le 23 oclobre, au mt-tin, dans les plai-
nes du Semmering, Elériot vole 10 minutes pour mettre
au point son appareil. I')ans l'après-midi, en présence
de plus de 100.000 personnes et de l'empereur, l'aviateur
réussit un vol de 22 m. 5 s., suivi d une autre envolée
ti 100 mètres de hauteur.

Blériot à. Bucarest

Les 24, 25 et 20 octobre, l'aéroplane Blériot-XI a été
exposé au public bucarestois, et tous les visiteurs ont
été frappés et séduits par la simplicilé et l'éléganci;

de la machine.
Le 26 octobre, M. Blériot faisait t. l'Athénée une con-

férence fort applaudie, à laquelle assistait la famille
du prince héritier.

Le 27, dans l'après-midi, devaient avoir lieu les pre-
mières expériences de vol. Une foule immense s'était

rendue à l'hippodrome de Banéassa, transformé pour
la circonstance en aérodrome. On mit le moteur en
marche vers 2 heures, pour le vérifier. Tout ù coup,
le carter éclate, ses débris et l'hélice déchiquetée sont
projetés dans le plan de rotation. Ce fut une conster-
nation générale. Il fallut montrer l'appareil au public
pour éviter le désarroi et M. Blériot lui-même s'appro-
cha des barrières, chaleureusement acclamé pur la

loule.

Le 30 octobre, deux nouveaux moteurs étant arrivés
de Paris, Blériot vole, vers le soir, devant Son Altesse
Rojale le prince Charles de Roumanie et quelques
spectateurs privilégiés Pour compléter la mise au point
de son motcui', il vola encore le jour suivant dans la

matinée. Enfin, dans l'après-midi, il vola pour dédom-
mager cette même foule qui était venue l'aclcamer
lort de l'accident. Inutile de chercher à décrire l'en-

thousia.sme. Le ciel est couvert, il fait froid, mais le

vent n'est pas trop fort.

L'aviateur fit trois vols magnifiques, le troisième
dura 21 minutes 20 secondes et atteignit 75 m. au-
dessus du sol. Sa Majesté la reine Elisabeth ,qui y assis-

tait, félicita chaleureusement le célèbre ingénieur.

La befie réussite de la journée est due, en bonne
partie, aux efforts des membres de l'A. G. R. (Auto-
motile-C'ub Roumain), notamment du prince Valentin
Bibesco et de Jean Camarachésco, qui invitèrent Blériot

à venir expérimenter en Roumanie ; elle est due aussi
à rsmabililé du Jockey-Club, lequel mit gracieusement
son hippodrome à !a disposition du comité organisa-
teur.

Ce fut une journée que les Roumains n'oublieront
jamais 1

Pendant son séjour en Roumanie, l'aviateur a été

l'invité de S. M. le roi, à Sinaïa. 11 quitte le pays en
emportant un beau souvenir de l'accueil que lui fit ce

peuple frère.

M. Blériot a reçu la cravate de commandeur de l'or-

dre de la « Couronne Roumaine ».

Uno machine volante roumaine. — A la Suite

d'expériences très réussies avec des modèles réduits,

devant le ministre de l'Instruction publique et les auto-
rités militaires, l'Etat a accordé une subvention de
20.000 fr,!inc.= au lieutenant de l'artillerie Rodriges Go-
lié.-;co pour ciller construire, dans un des ateliers pari-

siens, un /I1 ion de son invention.
LlEfTENANT PeTRESCU

A Hambourg-

Le 28 octobre, au cours d'un essai, Edwards heurte
un arbre ; les pompiers le tirent de sa mauvaise pos-
ture

Le 30 octobre, Sanchcz-Besa, sur biplan Voisin,
réussit un vol de 10 minutes à 100 mètres ue hauteur.

Le 1" novembre, le mécanicien Péquet sort avec le

biplan de .Sanchez-Besa ; mais, à soixante mètres de
hauteur, l'appareil s'enilamme, le jeune aviateur atter-

rit brusquement ; il s'en tire avec quelques légères
blessures.

Le même jour, l'aviateur allemand Grade, le gagnant
du Prix Lanz, arrivé le matin de Berlin, réussit deux
vols magnifiques de trois et six minutes.

Un aéroplane belge. — Un sportsman belge, M. de
Laminne, va mettre en essais, aux environs de la Ver-
laine (Belgique), un aéroplane de son invention, qu'il a
construit, et dont voici les principales données :

Aéroplane à deux surfaces portanjes superposées, re-

liées par des nwntants de frêne assemblés par man-
chons et raccords d'aluminium ; surfaces tendues de
tissu caoutchouté, concaves en dessous, avec llèche de
1/20. Envergure : 13 m. ; largeur au sens de la marche :

2 m. 2U ; écartement vertical : 2 m.
Gouvernail biplan de profondeur à 5 mètres en avant

des surfaces portantes ; en arrière, gouvernail de pro-

fondeur réparti en 3 panneaux verticaux, côte à côte.

Stabilisation transversale par gauchissement des
4 coins postérieurs des surfaces portantes, commandé
au moyen de deux câbles métalliques rattachés ù un
levier placé à la droite du pilote.

Moteur Vivinus ù 4 cylindres verticaux, 60 chevaux,
120 kilogrammes, en ordre de marche, actionnant à
500 tours 'par minute 2 hélices en noyer, tournant côte

h côte en sens inverse à l'arrière des surfaces por-

tantes ; transmission par deux chaînes croisées courant
sur deux poulies de bronze.

Train porteur et de lancement supprimant l'emploi

du pylônç et comportant patins et 4 roues pneuniatiques

dont les 2 postérieures orientables.
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Nouveaux exploits d'Henry farman

Le 29 cclobre, H. Farman, à Mourmelnn, vole plu-

sieurs Kilomclres a ver so;i mécani'-ien Maurice llerbs-

ter, puis 5 miles m 15 m. de huut, avec le duc de West-
nimtter.
Le 1" novembre, à Mourmelon, Henry Farman effec-

tue, en compagnie de Mine Dacty, un vol de 1 h. 17,

record finançais du vol avec passager. (Record <Ui

moride : 0. Wright, avec le capitaine Engelhardt, 1 h.

35 m. 47 s.}.

Henry Farman bat les records du monde de dis-
tance et de du;'ée qu'il détenait déjà et devient
dé*enteur de la Coupe Michcl'n 1909. — Henry
Karman s'C'lait engagé, â l'Acro-Club de France, pour
disputer, le 3 noveniljre, la Coupe Michelin 1909. M. An-
dré Foui'nier remplit, ce jour-lù, les fonctions de com-
missaire, et M. Gaudicliart, cel-es de chronumélreur of-

ficiel.

Daris la matinée, on étal.lil un circuit de 3 kil. 138 m.,
marqué par trois fanions blancs. Temps brumeux et

froid ; vent glacial.

Henry Farman a fait remplir son réservoir avec
87 litres d'e.ssence et compte voler au moins pendant
quatre heures. I.e mécanicien Merbster revoit toutes les

parties de l'aéroplane. A m'di 35, il met l'hélice en
marche et, très e\actemenl, à midi 39 m. 25 s., l'appareil

s'élève et coupe la ligne où se trouve le clironométreur.
Henry Farman s'équilibre à une vingtaine de mètres

du sol et, réglant son moteur pour voler à une vitesse
moyenne de 54 ;\ 55 Isiloniètres à l'heure, se met h
tourner avec une régularité chronométrique. An con-
trôle, on lui indique, au moyen de grands chiffres, le

temps écoulé. Henry Farman approche à 3 il. 22 m. des
15fi kilomètres de Paulhan et continue sa randonnée
aérienne. Le soleil baisse; le froid s'accentue; on
allume de grands feux devant le contrlôe pour se ré-

cliaurter. Le premier record que bat Farman est le

temps qu'il avait fait fi Reims pour J80 Idlomètres, h
3 h. 2. Il n'a" parcouru ft ce moment que 170 kilomètres.
Mais, bientôt, il bat également .son record de distance

et dépasse les deux cents kilomètres !

Le soleil se couche à l ii. 36, heure officielle pour l'ar-

rêt du chronométrage, A ce moment, Henry Farman
a parcouru 222 kil. S98 m. en 4 h. 6 m. 25 s. Mais il

continue .'i voler pendant une dizaine de minutes encore
et s'arrête volontairement, craignant da manquer
d'huile, à ! h. 47 m. 18 s. avant fait 74 tours, soit exac-
tement 232 kil. en 4 h. 1? m. 53 s.

Maurice Farman à Bue

Dans le silence et la solitude, .Maurice Farman pour-
suit, au Cliamp d'.^viation de Bue, son entraînement
en vue du voyage Paris-Cliurlres, qu'il veut t.^rjter. Le
J9 iXitC'bre, il vole sans interruption sur la campagne,
de 4 h. 30 à 5 h. 25. A uns hauteur moyenne d'environ
40 mètres, il boucle quatre fois un circuit d'une ving-
taine de kilomètres, passant par La .Minière, Montigny,
Voisins, Méranlais, Châleaulcrt, Gif, \'illiers-le-Bàcle,

Saclay, Fort-du-Jouy et Bue.
Le 1"' novembre, nouvelle envolée superbe do trois

quarts d'heure sur le même circuit ; le biplan Maurice
Farnan, qui donne une très grande impression de
vitesse, disparait continuellement dans le brouillard
fort épais.

A Issy-les-Moulineaux

Le 23 o<:lotirr, pour ses délnits d'aviateur, l'excellent

motocych'ste Jan Olieslagers réu,ssit deux beaux vols,
sur .son monopla.n Blériot

Au troisième essai, après avoir volé 400 mètres envi-
ron, il touche légèrement, au cours d'un virage un peu
court. Résultat : un peu de bois cassé, mais aucun mal
pour le pilote

Le même jour, Franz \erheyen exécutait, sur un mo-
noplan Blériot, pour sa quatrième sortie, un vol de
fiOfl m. Le lendemain, il endommageait son liélice en
atterrissant, mais le soir exécutait un vol de 1.20U mè-
tres avec virage.

Lo 22 octobre, es.sais d'un nouveau petit monoplan
Bléiiot. piloté par un aviateur suisse, M. Henri Speck-
ner, de Genève, qui réussit à se décoller dès la première
sortie.

Le 4 novembre, au cours d'un essai du monoplan
C.A.M., muni d'un moteur Clerget du 50 HP, le pilote.

M. Marquezy, après un démarrage rapide, ayant donné
brusquement un coup dt gouvernail de profondeur,
l'appareil s'est enlevé à 15 mètres de liauteur. M. Mar-
quezy coupa l'allumage et lapparei! revint à terre un
peu hrusquement, fau-^sant l'hélice et brisant les roues,
sans autre cccidenl, d'ailleurs.

Le même jour, se produisait un accident qui eût pu
avoir des suites graves.
Maurice Noguès, qui pilolait pour la première fois

le nouveau biplan Voisin n" 1, moteur Gnome, s'est

élevé veis 10 h. 1/2, et de suite atteignait une hauteur
de "J5 mètres. Au bout du terrain, le vent l'empêcha de
virer, alors qu'il était tout près des forlilica lions. Par
boni tur, un arbre se trouvait là, qui arrêta l'appareil
sur le pptit talus, ù cinquante centimètres à peine du
fossé où il y a trois mètres d'eau environ. L'aviateur
s'y fût infailliblement noyé.
"L appareil est en miettes. M. Noguès est sain et sauf.

Ce même aéroplane avait été moTité, la veille, à Issy-

les Moulineaux, i)ar Legagr;eux, de retour de Russie.

A Port-Aviation

Le lenden.ain de la clôture de la Grande Quinzaine
de Paris, le vendredi 22 octobre voit encore quelques
essais intéressants.
En présence de cinq è six mille personnes, l'aviateur

Bdratoux a fait, sur son biplan Wright, sept tours de
piste au milieu des applaudissements. Gaudart fait en-

suite un tour et demi de piste à 20 mètres de hauteur,
puis Kœ.''hl!ii, sur son monoplan, réussit plusieurs vira-

ges impeccables.

Les essais de la première aviatrice

Cette quinzaine, a eu lieu un événement qui fit quel-:

que bruit dans le monde aéronautique : les débuts,
pleins de succès, de la pr-eimère aviatrice.

Cest à Mme Raymonde de l^iroche que revient le mé-
rile d'avoir, la première, piloté un aéroplane. Le 22 uc-
tobre, Mme de Laroche faisait, au camp de ChâJons,
seule à bord de son biplan Voisin, un beau vol de
300 mètres.
Le lendemain, menant son q..ppare!i avec une dexté-

rité remarquable, elle i'éussi,ssait:.une performance plus
sensationnelle! ericore, volant dpux. tours complets du
champ d'aviation, soit environ G kilomètres.

A Saint-Etienne

Le ,30 octobre, la . journée d'inauguration de l'hippo-

drome de Villars,. transformé en aérodr:).nie, fut peu
intéressant^', le vent, étant très violent. Jean Gobron
qui, l'our calmer rinipalience de la foule, avait t^nlé

une sortie, brise son équilibreur avant de rentrer au
liangar.
Le secoride iournée d'aviation avait- attiré un public

nombreux qui'dut malheureusement se contenter. dun|^
ascension en ballon libre de .M. de Kergariou, la pluie"

ayant empêché Gobron et de Nabat de s'enlever. A
là nuit, les 50,000 spectateurs manifestèrent leur mé-
contentement, m.ais le service d'ordre protégea heu-

l'cuscu.ent les aéroplanes
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L'AviAtion dans la marine

" Le Département de la Marine va demander des
propositions pour un aéroplane adapté au service de
l'éclairage en mer. Cet aéroplane devra s'élever et se
reposer en sùrelé sur l'eau. La vitesse réclamée est de
•iû milles pendant 4 heures. »

Que voilà un geste bien français ! Hélas ! il est fait

au.v Etals-Unis.

A quoi peuvent bien servir les aéroplanes dans une
marine î

« Si l'on ouvrait mon cœur, disait Nelson, on y trou-

verait écrit ces mots : Wanl oj, IrigaUs. » Le grand
Suffren se plaignait aussi amèrement du manque
d'éclaireurs.

Les Américains se rappellent les angoisses cruelles,

et pourtant non justiliées, dans lesquelles ils ont vécu
les jours où la petite escadre de Cervera s'approchait
de leurs côtes. Comme ils ont souhaité alors des croi-

seurs 1 Et n'est-ce pas pour cela qu Us voudraient pos-
séder, maintenant, des aéroplanes ?

Pour le service de leurs escadres de combat, les

Anglais ont multiplié les croiseurs de toutes sortes,

depuis l'aviso ou le scout jusqu'au plus grand croiseur

cuu'assé. Même dans 1 étroite mer du Nord, et malgré
le secours de la télégraphie sans fil, leur service

d'éclaii'age ne s'est-il pas montré insufhsant, et n'est-

ce pas pour Cela que l'Amirauté vient d'attribuer des
crédits importa-its à l'étude des dirigeables et des aéro-

planes 'l

Notre marine, moins richement dotée, a fait les mêmes
folies ruineuses pour des croiseurs dont elle sait l'im-

puissance

D'oii vient cette impuissance ? De la nature même des
choses. Pour rechercher à la mer, alin de la com-
battre ou de l'éviter, une Hotte de cuirassés pouvant
filer vingt nœuds dans toutes les directions, et, par
presque n'importe quel temps, il faut des bateaux très

rapides et tenant bien la mer. S'ils veulent voir ce qui

se passe derrière un rideau d éclaireurs ennemis, ils

ont besoin, en outre de leur vitesse, de certains qua-
lités militaires offensives et défensives, qui exigent du
poids, partant un gros tonnage. Avec les cuirassés en
projet, il faudra bientôt demander aux croiseurs une
vitesse de 30 nœuds ; lO.OùU tonnes sera un déplacement
minimum, et avec 20.0011 tonnes on n'aura encore qu'un
éclaireur imparfait. La vue à bord d'un bateau est tou-

jours limitée ù. 10 ou 12 miles ; cela oblige à multi-

plier les croiseurs. Or, beaucoup de croiseurs très

chers, cela fait une très grosse somme, et il ne reste

plus rien pour la vraie Hotte de combat. Que l'on

fasse le compte de nos cuirassés en regard de nos
iDudgels depuis vingt ans.

Que de millions ne restituerait-on pas à la puissance
navale d'un pays, en remplaçant les croiseurs de 20
ou 50 millions par des aéroplanes de 20 ou 50 mille

francs? El combien plus eflicace qu'un bateau, l'aéro-

plane, aigle superbe, franchissant à grande hauteur el

sans risques, les lignes de croiseurs ennemis, embras-
sant d'un coup d'œil l'ensemble d'une hotte tout entière,

fixant sa formation par la téléphotographie, oxpéaiant
un avis immédiat par la télégraphie sans fil, rappor-

tant ensuite à grande vitesse des renseignements com-
plets el précis, puis, s'étant ravitaillé auprès des ba-

leaux qu'il protège, entreprenant une nouvelle mis-

sion î

pilles dans l'eau, ils peuvent les signaler ; ils peuvent
même les détruire à cu.\ si.uis, '..a saua risquts [i,.

Notre escadre est heureusement sortie sans pertes ; la

voici par des grands fonds ou en dehors des eaux ter-

ritoriales où elle ne peut plus rencontrer de mines.
Pourquoi donc cette anxiété sur tous les visages'? Pour-
quoi ces regards inquiets penchés sur l'eau '.' C'est que
des sous-marins croisent dans ces parages, ennemis
redoutables contre lesquels on ne peut rien parce qu'ils

restent invisibles. El pourtant, si l'on pouvait les voir,

on les éviterait bien facilement, car ils sont lents.

Or, l'œil perçant de l'observateur haut monté dans son
aéroplane a dist ngué cet ennemi glissant sous le man-
teau d'azur, il décrit des orbes serres au-dessus de
lui, signale sa présence et sauve l'escadre. Bien mieux,
si le plus gros projectile tiré d un bateau ricoche,

sans effet, sur l'eau, une bombe descendant vertica-

lement et éclatant sur le sous-marin ou dans son voisi-

nage immédiat, à une profondeur calculée, l'envoie par
le tond, ou lui cause au moins des voies d'eau telles

qu il faut émerger pour se rendre à merci.

De même, de^. aéroplanes entourant une escadre, et

laissant tomber sur les iiotiUes de torpilleurs assaillants

des obus éclairants, y amèneront les projectiles des
gros bateaux, et joueront ainsi efiicacement le rôl'e de
contre-torpilleurs. Cet emploi hâtera la suppression de
cette poussière navale au rendement prodigieusement
faible et qui nous coûte presque autant de cuirassis

que les croiseurs.

Notre escadre saine et sauve est maintenant au
large, ses croiseurs aériens l'ont amenée au contact

de l'ennemi : celui-ci accepte le combat. La victoire

appartiendra à celui qui tirera le premier, pourvu
qu'il lire bien. Or, à tirer trop loin, on risque de perdre
ses munitions si les coups ne tombent pas sur le but.

Un observateur posté entre les deux combattants pla-

nant au-dessus ûes trajectoires des obus, signale leurs

écarts el les conduit pour ainsi dire à destination.

La pluie de fer et de feu bien dirigée aura réduit l'en-

nemi avant qu'il ait pu s'approcher à distance de lan-

cement de ses puissantes torpilles.

Poursuivant ses opérations heureuses, l'escadre dé-

sormais maîtresse de la mer, ne laissera pas sortir

des ports où ils sont enfermés les résidus des forces

ennemies, dont le compte exact sera vite relevé par les

aéroplanes, pour lesquels il n'est point de murs ou de

collines derrière lesquels on puisse se cacher.

On peut maintenant opérer un débarquement. A cet

effet, le convoi portant les troupes est amené à proxi-

mité, hors des vues de l'ennemi : une escadrille d'aé-

roplanes, faisant le va-et-vienl, jette vite à terre quel-

ques milliers d'hommes qui préparent le débarque-

ment des autres, en un endroit tout à fait imprévu où

l'on n'aura pu amener à temps des forcer suflisantcs.

D'autres groupes d'aéroplanes, auront d'ailleurs opéré

des diversions sur la frontière ou à l'intérieur, empê-
.hant la mobilisation, entravant les ravitaillements,

et désorganisant la défense (Cf. Airophile du 15 août,

page 372 : « L'.Vngleterre n'est plus une île ")•

N'oilù, sans en énumérer beaucoup d'autres moins
impci-lanls et qu'on peu! aiséiiicnl uiiagiiirr. 1rs si r-

vices immenses que la marine peut et doit attendre

des aéroplanes. Et ceux-ci seront en mesure de rendre

ces services, sans défaillances, dans très peu de temps,

dans quelques années au plus.

* »

Et quels autres services ne rendra pas un aéroplane,
qu'on ne peut demander à des bateaux ?

Une escadre veut quitter son port ; les poseurs des
mines ennemies ont parsemé les passes de chnusso-
trapes pouvant envoyer d'un coup, un cuirassé par le

fond, comme 11 est arrivé an rrtropolnu^ak. On a dé-

blayé les passes, mais est-on sûr qu'on aura bien fait

celte opéralion qu'il faut recommencer tous les jours'.'

Los aéroplnni'S nous le dii'ont, car ils voient les tor-

il n'entre pus dans mes vues de définir ici les qim-

lilés à requérir d'un aéroplane naval. Il faut d'abord

que nos marines ^-éalisent, dans leur esprit, celte

(1) C'est un fait d'expérience, d'ailleurs opliquement
explicable, qu'un observateur placé assez haut regar-

dant normnicmenl fi la surface des eau\ aperçoit le

fond ou les objets Immergés jusqu'rt une grande pro-

fondeur. C'est le cas des passagers d'un biillnn et aussi

d'un avinlour (N. D. !.. R.).
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vérité actuelle: Les aéroplanes doivent être pour les
vaisseaux des auxiliaires extrêmement utiles, absolu-
ment indispensables.

Des esprits qui se croient hardis, mais qui sont peu
rélléchis ou peu renseignés, préféreraient, pour la
marine, des dirigeables. Ceux-ci sont trop- vulnéra-
bles pour l'artillerie d'un gros vaisseau rapide ; leur
vitesse est trop faible, leur mobilité insuflisanie. Ils
n'ont pas plus de souflle qu'un aéroplane, et ils ne
peuvent absolument pas se ravitailler à la mer. Ils ne
sont pas manœuvrables ; les équipes maintenant ins-
truites de nos ballons militaires ou civils en savent
quelque chose

; les marins s'en doutaient depuis long-
temps, eux qui connaissent l'action du vent sur les
voiles.

Us coûtent très cher comme établissement et comme
entretien

; leur vie est très courte, soit qu'ils s'usent
au repos, soit qu'il périssent de mort violente, ce à
quoi ils sont exposés dès leurs premières sorties. On
pourrait à la rigueur et tout au plus établir dans deux
ou trois grands ports, une gare de puissants auto-bal-
lons pour communiquer avec des escadres pas trop
éloignées. Mais combien plus économiquement, plus
sûrement, plus rapidement, les aéroplanes ne feront-
ils pas la même besogne ?

Allons, aviateurs, préparez-vous à fournir à la Ma-
rine les nombreux croiseurs et éclaireurs aériens qu'elle
ne tardera pas à vous demander.

P. V.

La bicyclette aérienne est-elle possible?

Qu'on se rassure, je ne rae fais pas d'illusions sur
l'avenir de la bicylette aérienne. Mais est-elle radi-
calement impcssible, n'y a-t-ii aucun espoir de jamais
voler par nos propres forces, ne fût-ce que quelques
secondes ?

Celui qui l'affirmerait serait téméraire. Le 1 roblème
ne présente pas d'impossibilité théorique ; si nos
moyens actuels sont encore insuffisants, le degré de
perfectionnement auquel il faudrait les amener ne
parait pas impossible à atteindre. Mais les difficultés
pratiques n'en restent pas moins très grandes ; et l'ef-

fort nécessaire ne pourra être soutenu que quelques
secondes tout au plus.
On croit assez communément que l'homme ne vole pas

parce qu'il ne peut pas fournir, par unilé de poids,
le travail que fournissent les oiseaux pour voler. C'est
une erreur. Il est établi que les oiseaux, en plein vol,
ne dépensent pas plus de 1 cheval-vapejr par 100 kilog
de poids, et l'homme peut facilement produire ce tra-
vail pendant quelques instants et même le double.

Si on fai.ïait un référendum sur la puissance maxi-
mum que peut développer un homme ,je crois qu'on
recevrait des réponses bien variées ! J'étonnerai beau-
coup de personnes en d:sant qu'un homme vigoureux
peut, pendant quelques instants, fournir 2 chevaux-
vapeur, c'est-à-dire 150 kilogrammèlres par seconde.
Un homme peut, avec un certain entraînement, mon-
ter un escalier, deux marches à la fois, à raison de
5 pas pir seconde. Un athlète spécialisé dépasserait
ce chiffre. Pour un homme qui, habillé, pèse 75 liilog.,

cela fait bien 2 HP.

D'où vient donc que l'homme ne vole pas 7

C'est que la difficulté augmente avec le poids. La
loi des cubes, d'après laquelle les poids augmentent
plus vite que les surfaces, a pour résullat que, plus
un volateur est lourd, plus il porte de poids par unité
de surface, et, par suite, plus il doit dépenser de tra-
vail par unité de poids. C'est pourquoi la nature,
qui a résolu si facilement le problème du vol pour les
insectes, n'a pu le résoudre pour les gros oiseaux qu'au
prix d'artifices qui le facilitent (essor en courant ou
en se lançant d'un lieu élevé ; vol à voile), et a dû y
reroncer tout à tait pour les animaux dépassant
10 kilng.
Mais Ih où la nature a échoué, peut-être réussirons-

nou.s. L'homme dispose de moyens mécaniques inter-
dits à la nature (par exemple les mouvements rota-
tifs, les poutres évidées, etc.), grâce auxquels il a déjà

réussi à faire voler des appareils de plus de 500 kilog.,
ce que la nature n'avait pu faire .

L'homme dispose d'environ 2 HP. Avec cela et les

ressources de la mécanique, peut-il espérer voler? Voilà
la question.

* *

Je n'envisagerai qu'un type d'appareil, le type aéro-
plane, parce que, jusqu'à preuve du contraire, il est
permis de croire que c'est le meilleur.

Quel est le minimum de puissance nécessaire pour
voler avec un aéroplane ? Il n'y a pas de minimum
théorique. Si la résistance de pénétration était infi-

niment petite, il suffirait d'une puissance infiniment
petite. De même, si on perfectionnait l'allégement des
surfaces en vue d'augmenter leur étendue sans alour-
dir l'appareil, on volerait, comme les insectes, avec
un'; puissanece très minime.
Avec les appareils, tels que nous savons les cons-

truire actuellement, il n'y a guère d'espoir à avoir.

On sait que le travail par seconde, à la vitesse

de moindre puissance, peut s'exprimer par la formule
suivante, pour l'établissement de laquelle nous ren-
voyons le lecteur aux ouvrages spéciaux :

4 p2 1

~
3 KSV p

T travail en kilogrammètres par seconde.
P poids en kilog.

K coefficient de résistance de l'air applicable aux
surfaces portantes.
S surface en mètres carrés.
V vitesse en mètres par seconde.

p rendement mécanique global (transmissions, ren-
dement de l'hélice, recul de l'hélice).

Voici, je crois, quelles seraient, à peu près, les meil-
leures conditions réalisables actuellement. Il y a avan-
tage à avoir une grande surface (40 m^). Pour V on ne
peut espérer dépasser 10 m. par seconde, vitesse déjà
fatigante pour un cycliste non chargé d'un aéroplane.
Le poids sera de 120 kilog., dont 75 pour l'homme

et 45 pour la bicyclette, les plans et le système propul-
seur. Le rendement sera 0,60.

Enfin, K = 0,4.

Dans ces conditions, on trouve pour le travail :

T = 200 kilogrammètres.

Ce travail est trop élevé, mais pas à ce point qu'on
ne puisse espérer, en améliorant un peu chacun des
facteurs du problème, le ramener au-dessous des 150
kilogrammètres disponibles.
Vovons ce qu'on peut espérer pour l'avenir.

Conservons S = 40 m= V = 10 m. P = 120 k, bien
que°ces chiffres ne soient vraisemblablement pas les meil-

leurs possibles. On admet que, pour l'aile des oiseaux
K = 0,7, nous pouvons espérer parvenir à la même
qualité pour nos surfaces portantes. Pour le rendement,
il ne paraît pas impossible d'atteindre 0,70.

On trouve alors pour le travail :

T = 97 kilogrammètres.

Voilà qui devient très possible. Cela représente, pour
un homme de 75 kilog. une vitesse ascensionnelle de
1 m. 30 par seconde, ou l'ascension J'un escalier à

raison de quatre pas (S marches) par seconde. Tout
homme vigoureux y arrrivera assez facilement.

Que conclure ? Rien, tant que nous ne saurons pas
construire des surfaces plus efficaces et des systèmes
propulseurs plus parfaits : eussions-nous résolu toutes
ces difficultés, qu'il resterait beaucoup d'obstacles pra-
tiques, tels que l'essor et l'équilibre.

J'ai seulement voulu montrer qu'il faut se garder
d'être affir^nalif ni dans un sens ni dans l'autre. Et si,

dans un an ou deux, on nous annonçait qu'une bicy-

clette aérienne a volé en terrain plat pendant quelques
secondes, il ne faudrait pas nous montrer trop incré-

dules.
Alexaudre Séb
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Acir. tél. : Farcot-Acacias-Paris

Demander les renseignements sur
les nouveaux types 19 lO de
moteurs pour aviation.

1" Moteur 2 cyl.opposésSOhp, 45 kil., 3000 fr.

i" Moteur 6 cyl. éventail, 140 francs le che-
val, 1 k. 500 par HP.

•3° Moteur axe vertical pour cas spéciaux.
Ces moteurs sont livrés en ordre complet
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Téléphone : 571-97
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i
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Filtres et Footaio«S-Filtr€S, avec charbon amiante pur,
pour l'mdustrie, le commerce et les ménages. — Le Filtre
complet, 18 fr. Renouvellement du bloc de charbon une
fois l'an ; 4 fr.

acide carbooiqOe liquide en tubes de i à 10 kilos et en capsules.
Sels de Vichy, Carlsbad, Lithine, Soda, pour la minéralisation des Eaux

de table.

Accessoires en tous genres pour la préparation des Boissons hygiéniques.
Sipl)oo Faber. — Modèles exclusifs pour Cafés, Hôtels, Restaurants, etc.

âazogeoc Faber breveté s. g. d. g. Appareil spécial pour les ménages.
Modèles de luxe, 22 fr. 50. contenance ^ bouteilles; boite de 10 char-
ges, pour 5 bouteilles. 3 fr.

Cbarges en poudres et comprimés pour Siphons et Gazogènes.
CI)argeOrs automatiques et instantanés, brevetés s. g. d.g., pour Siphons.

XJTV I%IIlLIHOîV DE 3IÉ:VAOES
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Application pratique des formules déduites

pour le calcul des tiélices aériennes

Dans l'Aéiophili du 15 octobre 1909, nous avons
.exposé quelques formules déduites de notre théorie
gérérate des hélices aériennes, et permett/ant de cal-

culer tous les éléments d'un propulseur d'aviation,
étant données 1-es conditions mécaniques de son lonc-
Uonnement.

Pou!' montrer ;\ quel point ces formules sont d'un
maniement facile et commode nous allons présenter
quelques exemples de leur application.
Toute hélice doit être établie de façon à absorber

la puissance du moteur F (en chevaux-vapeur), tour-
nant à un nombre de tours N (à la seconde) et avançant
il la vitesse de 'V° (à la seconde). Le choix des éléments
F et V est indépendant de l'hélice, et ne dépend que de
l'aéroplane, et c'est, au contraire, le constructeur de
l'hélice qui aura t\ déterminer le nombre de tours N,
le diamètre de l'hélice D, celui du moyeu d, le nombre
d'ailes a, leur largeur L, l'incidence de l'aile et le ren-
dement de l'hélice K. Cependant, il arrive souvent que
le constructeur de l'aéroplane impose à celui de l'hé-

lice le nombre de tours N, lorsque l'hélice est directe-
ment calée sur l'arbre du moteur ; il peut pareillement
imposer un nombre limité d'ailes, et un diamètre exté-
rieur ne dépassant pas une dimension donnée : dans
ce cas, le problème du calcul de l'hélice devient plus
difficile, mais en ayant recours à certains artifices il est
possible de vaincre cette difficulté.

Nous allons prendre, à titre de premier exemple,
le cas d'une hélice déterminée par les conditions sui-
vantes :

Puissance à absorber F = 25 IIP. 'Vitesse d'avance-
ment V = 17" (G1.2 kii. à l'heure), l'hélice étant direc-
tement calée sur l'arbre du moteur qui fait 1.350 tours
à la minute, ce qui donne N = 22,5. Le nombre d'ailes
a devra être de 2.

Commençons par déterminer le nombre n de
modules que nous aurons à donner au ra.yon extrême
de l'aile. Il est bien entendu qu'il s'agira toujours
d'ailes normales à angle d'attaque optimum constant
1-2'. h largeur spécifique d'aile L constante, égale
au sixième de sa longueur, et avec un diamètre du
moyeu égal à un module.

T r , • ^x, . l'Vs.OOO.OOO.F.NS
La formule qui détermine n est n = V/ ^

ce qui, dans notre cas, donne :

log 5000000+log 25-1-2 lo? 22,5— loff 2—6 loe 1

7

logn= — S. S_—,^0112

d'où n = 10.26. Adoptons pour le nombre de modules
du rayon extrême, le chiffre entier immédiatement in-

férieur, soit n = 10, et cherclions quel sera, dans ces
conditions, le nombre d'aUes a, à adopter pour satis-
faire aux conditions du problème ; l'expression de a'

sera

,_ 5000000. F. N2

ce qui donne :

iog a' = log 5000000
-f- log 25 -|- 2 log, 22,5 — 4,3 log 10

— 5 log 17= 0,3493

d'où a' = 2,2, au lieu de a = 2 ,ainsi que nous l'avions
admis. Il y aura donc lieu de multiplier la largeur
d'ailes que nous donnera le calcul, par le rapport de
, . ,

.

a 2.2
réauction n = — = -^= l,l.

' a 2 '

V
Le module étant M = ^p^, nous aurons pour notre

hélice M =
.)

._^ ^^ „.,

.

= 0°,12, ce qui donne pour le

rayon extrême Ù =' n. M = 10. 0", 12 = 1",200 et le

diamètre D = 2°,4O0.
Le diamètre du moyeu sera d = M, d =» 0",120.

, , ... .. ^ R— »• 1,20 — 0,06
La largeur d'aileL=—r

—

.q=——-—!— .1,1,L = 0»209.

Le rendement de cette hélice est déterminé par

K = 0,915 - n. 0,026 = 0.915 — 10.0,26 K = 0,65

Pour tracer l'aile de cette hélice on procédera comme
V 17

si l'aile devait avoir un pas constant H =^7=—=0 755
jS 22,5 '

et on décalera cette aile de 2° dans le sens de l'aug-
mentation du pas. Pour cela on prendra sur 1 axe des
X, a une distance de 1 module du pied du rayon princi-
pal, un point qu'on joindra par des droites aux divi-
sions successives du rayon équidistantes de 1 module,
depuis 1/2 module pour le rayon du moyeu, jusqu à
10 modules pour celui de l'extrémité de l'aile ; ces
trottes ainsi tracées indiqueront les inclinaisons des
diliérentes sections de l'aile le long du rayon. Sur ces
sections on prendra la largeur d'aile constante cal-
culée L, en portant 1/4 de L à partir du rayon vers
la génératrice d'entrée et 3/4 de L, vers la génératrice
de sortie. Puis on fera pivoter chacune de ces sections
ainsi déterminées, autour de son intersection avec le
rayon principal, en la décalant de 2' soit de 3 %,
dans le sens de l'augmentation du pas. I^ série de
ces sections ainsi décalées déterminera la surface de
l'aile h angle d'attaque optimum constant. On procé-
dera ensuite aux tracés des gabarits de cette aile
comme on le fait habituellement.
Le pas de cette aile sera variable, il sera minimum

vers le moyeu à la section correspondante à un module
c'est-à-dire pour tg 3 = 1 ou p = 45», on aura à cette
section

H = tg0

N tg 3 — a
= 1,753

tg 43°
' = 0n>814

et vers l'extrémité de l'aile pourtg3= io H= t"'0l8.
Voici donc tous les éléments de notre hélice détermi-

nés.

Comme deuxième exemple, nous prendrons les mêmes
conditions que précédemment, sauf que le diamètre
sera déterminé d'avance de façon à ne pas dépasser
D = 2'°, 10. Dans ce cas, le nombre de modules n du
rayon extrême est directement déterminé par la rela-

R
tion n = j^, et comme le module M est le mêrtie que

1 05
précédemment, nous aurons n = t^ =8,75.

Calculons quoi sera, dans ces nouvelles conditions,
le nombre d'ailes a' nécessaire.

5000000.25 22,5

8?75*':' 17°
: 3,97.

On pourrait par conséquent adopter 4 ailes en rédui-
3,97

sant leur largeur spécifique dans le rapport q = —r-.

Mais supposons que le nombre d'ailes imposé soit de
2 et non de 4. Dans ce cas, le rapport de réduction

.3,97

q = —T- = 1,98 devient beaucoup trop fort, car les

ailes auraient une largeur d'environ 1/3 de leur lon-
gueur. Alin de remédier à cet inconvénient, on peut
réduire cette largeur h la condition d'augmenter l'in-

cidence dans le rapport inverse ; ainsi, par exemple,
nous pouiTons porter l'incidence a à 3° au lieu de 2
et nous réduirons la largeur L dans le rapport de 2/3 ;

ce qui nous donnera pour le coefficient de réduction
2

7 = 1,98 -^ = 1,32, ce qui n'est pas exagéré. Nous serons

dans ce cas tenus de décaler les ections de l'aile, non
plus de 2°, mais bien de 3°, soit de 5 %. Nous aurons
donc pour notre hélice :

U = 2'"10, d 0'»I2 L = 1,05 — 0.06
1,32 = 0"'22,

0=2 et = 3»

l'aile serait décalée de 3% ce qui donnera pour le iias,

vers le moveu, pour tg g = l, H = 0,814 et pour tg 3= 8,75 H =1,109.

Le rendement de celte sera un peu inférieur à ce qu'il

aurait été pour une aile décalée de l'angle optimum et

qui aurait donné, K = 0,915— 8,75.0,066 = 0,69.



5i4 i5 Novembre 1909

Ces deux exemples nous paraissent suffisants pour
montrer la lacililé avec laquelle on peut manier les

diliérents éléments des hélices aériennes, tout en les

calculant rigoureusement et ne laissant absolument
rien ù, l'arbitraire.

11 est possible que. par la suite, les résultats d'essais

obtenus avec des hélices calculées par notre méthode,
soit sur des appareils d'aviation, soit surtout au labo-

ratoire d'essais, permelleront de déterminer d'une façon
plus rigoureuse le facteur numérique adopté par nous
d'une valeur de 5.000.000, et les autres facteurs qui en
dérivent ; dans tous les cas, les lormules présentées
par nous, grâce à leur application pratique si facile,

nous paraissent appelées, même dans leur état actuel,

à rendre de grands .services pour les calculs des hélices

aériennes, cet organe si important en aviation.

S. Drzewiecki

Les 1 vitesses r k raéroplane

Il y a, pour un aéroplane donné, au moins 7 vitesses

remarqua b Us, c'est-à-dire présentant des propriétés
intéressantes.
On en a surtout signalé deux jusqu'ici ; ce sont :

1" Ln vitesse de moindre puissance, qui permet de
voler avec le minimum de puissance motrice. C'est

celle qu'on adopte forcement quand on n'a qu'un mo-
teur tout juste suffisant, ou qu'on veut enlever le maxi-
mum de poids. C'est la vitesse à adopter pour un con-
cours de duiée.

2' La vitesse de moindre frnelion, qui permet de
voler avec l'effort de traction minimum de fa pari de
Ihélice. Cett.e allure est plus rapide que la précédente
et ('.xige une plus grande puissance motrice ; aussi ne
peut-on l'atteindre que si on dispose d'un certain ex-
cédent de puissance.

(..'intérêt de cette vitesse est que, si le vent est nul,

elle est aussi la vitesse de moip.dre travail, celle qui
permet d'accomplir un parcours donné avec le mini-
mum de combiislihle ; c'est la vitesse la plus écono-
mique, celle qui convient pour un concours de dis-

tance ou dj consommation.
Seulement, le veut n'est jamais nul, et on doit en

tenir compte.
il serait compliqué d'envisager un vent variable ou

oblique ; dans ce qui va suivre, je me bornerai à envi-

vitesse de moindre trdCuo>f^

vitesse de moindre puissance

Vj vitesse

du vent , comptée positivement

dans le sens de là marche del'eppireil

(vent arrière], et négativement dans le

sens contraire (vent debout)

sager le cas très simple du vent constant et parallèle

au mouvement, c'e.sl-ù-dire le vent arrière ou le vent

debout.
3° Vitesse de moindre travail. — Dans le cas du vent,

cette vitesse ne se confond plus avec la vitesse de

moindre titiction. Son calcul ne présente pas de diffi-

cultés ; il aboutit à une équation du 5- degré. Je ne le

donnerai pas ici pour ne pas ennu.\'er le lecteur, l.'équa-

tion peut se traduire par une courbe dont la branche
utile est représenléo (ig. 1.

Dans 1'^ cas du vent arriére, la vitesse de moindre
travail est intermédiaire entre les vitesses de moindre
traction et de moindre puissance, et elle se rapproche

d'autant plus de cette dernière que le vent est plus
fort.

Dans le cas du vent debout, la vites.se de moindre
travail est supérieure à la vitesse de moindre ti action,

et elle augmente indcliniment quand la vitesse du vent
augmente" ir.déliniment.
Supposons un aéroplane concourant pour un prix

de fUstancs sur un parcours fermé. S'il y a du vent,

il ne devra pas adopter la même allure à l'aller et

au retour; il devra adopter deux allures, l'une plus
l'apide et l'autre plus lente (lue l'allure de moindre
traction.

4" Vitesse rnaxima. — J'ai montré {Aerophile,
1" janvier 1909) qu'un aéroplane possédant un certain

excédent de puissance dispose d'une certaine gamme
de vitesses, comprise entre deux limites extrêmes.
Dans un concours de vitesse, il adoptera sa vitesse

maxima.
5° Vitesse minima. — Il a, de même, une vitesse

minima, qu'il adoptera dans un concours de lenteur
ou à l'atterrissage.

6" Vites'ie minima de sustentation. — Il existe une
vitesse au-dessous de laquelle il est impossible à un
aéroplane de se sustenter par la réaction de l'air,

quelles que soient l'inclinaison, des plans et la puis-

sance moirice. Si on cherche celte vitesse en partant
des formules connues ;

R = lvSV2 Siu i

T? = KSV- Sin i cos i (2)

en peut ren.arquer que, pour supporter le poids 1^

avec le minimum de vitesse u, il faut rendre le terme
sin i cos i maximum, ce qui a lieu pour i = -io". On a
alors sin i cos i - 1/2.

L.i formule (2) devient :

1/2 KSV2
d'où

^Vl
•1 p

Telle es! la vitesse minima de sustentation.

Fn réalité, les formules ci-dessus ne sont pas ri-

goureuses, suitout pour des surfaces arquées, pour
lesquelles l'angle critique i est plus voisin de 20°

que de iô' . Cette vitesse et cette inclinaison sont
celles qui résolvent le problème de faire voler un cerf-

voianl par vent le plus faible possible ; elles seraient

aussi à adopter pur les aéroplanes dans un concours
de lenteur, si la grande puissance motrice qu'elles

exigent n'empêchait pas tout espoir de pouvoir les

maintenir. Mais on peut les adopter momenlanément
à 1 atterrissage pour ralentir le plus possible l'allure,

et il semble bien que c'est ce que fait VVilbm' Wright.

7' Vitesse du vcnl. — La vitesse du vent doit figurer

parmi les vitesses remarquables de l'aéroplane; c'est,

l'ii ellet, celle que l'on doil donner à l'appareil pour
prendre l'essor sur place face au vent sans lancée
préalable, — pour atterrir sans vitesse, — et pour sta-

tionner sur place. Nous ne savons pas encore faire ces

niariœuvres, mais nous y arriverons sans doute.

Ce qui empêche de les faire actuellement, c est que
nos aéroplanes ne vont pas à moins de 15 à 17 mètres
par seconde et que, quand le .vent a ces vitesses, il

est dangereux ù. cause de ses rafales. Mais lorsque les

appareils disposeront d'un notable excédent de puis-

sance, leur vitesse propre pourra descendre à 10 ou
12 mètres environ par seconde ; d'autre part, les pro-

grès de la stabilité leur permettront d'affronter un vent
delDOut de cette vitesse ,et alors ces mano-uvres devien-

ch-ont po.'isibles. Mais les intermittences du vent feront

que le stationnement sera accomixigné d'une violente

agitation en tous sens.
Maintenant, si les différentes vitesses ^que je viens

dénumcrcr ont leur intérêt, comment fera le pilote

pour les obtenir, et h quoi reconnaitra-t-il qu'il a obtenu
celle au'il désire?

-Ma foi. je crois que rien ne le lui indiquera ; ce

sera afiaire de sentiment, d'instinct, d habitutle.

L'no remarque encore s'impose : ces diuérentes vi-

tesse ;à part les deux premières) ne sont pas entre

elles dans des rapports fixes, car elles ne dépendent
pas lotîtes des mêmes données.

Alexandre .Sée



l'Aérophile du i5 Novembre 1909

Tél.111;16

IX

Brevets wHswiwWiNWiRX
INGÉNIEURS DES

9Pj p. d'Amsterdam, Paris.

QROS
FOORNITURES SPÉCIALES PODR ARTICLES DE SPOKIS

Spécialités pour tenni», foot-ball, boxe, croquet DETAIL

Auguste BAILLEAU
32, Rue de lEntrepât. 3Î — PABIS

Raquettes tennis en tous genres et tons poids. — Raquettes sur commande en 48 hénret

Finnisps sni^cialr» aui Memlire» di- l'Aéro-ri.ib ir France ri dp l'AulnmAb'lf-l'.lub Ht France

SEMAINE DE REIMS

çrand ?m de ciiâmpipe Henry FARNIAM
Prix des Passajers

>

22, Avenue le h Grande-Armée

.4LTEIL,113RS :

Camp de Châilons (Marne)

SEMAINE DE BLACKPOOL
pr Pfij^i fie Distance

fer Pfix de Vitesse

Recordsdu Monde
DISTANCE ET DURÉE

2vec 232 kil. 212 m. en 4 h. 17 5" I

EiT. prépî^r-n tioii
:

™ l'ANNUAl^'Année
âmuâihe-dictionnaire universel

iuddstiiies aptomobÎle et aéronautique

Prix : 12 francs
' P^r:s — 90, y^venuî d« viiii«rs — piqi^rs
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•AEROPLANES - MOTEURS
^

^^ f/^<^

W

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
-— — * * »-

l" Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2'^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monop an AXTOINETTE (i54 kilomètre ).

5'^ Piix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2' Prix du Prix de \itesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Huberl LATHAM .«-î/r monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

jieiidnrit In semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

;?S, Rue dss Bas-Rogers, PUTEAUX
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A propos des Brevets Wright

On sait que les frcTes Wiiyht et plusieurs de leurs
concessionnaires de divers pays paraissent disposés à
intenter un -procès à divers constructeurs utilisant cer-

tains dispositils ou procédés que les aviateurs améri-
cains estiment couietts par leurs brevets, notamment,
le gancliissement des ailes appliqué à la stabilisation
des aéroplanes en concoidance avec la manœuvre du
gouvernail de direction. Nous n'avons pas à prendre
parti dons ce gros débat, que (aisait déjà prévoir notre
regrette collaborateur le capitaine Ferber, dans i'Aéro-
phile du 1" juiUct 190S, p. 252 ; les conllits de cette

nature donnent du fil à retordre aux jurisconsuttes les

plus éminenls et, en matière de jurisprudence, nous
n'avons — et pour cause — aucune prétention.
mais on lira, en revv.nche avec intérêt, les consi-

dérations suivantes de M. Armcngaud jeune, Véminent
ingénicur-cnnseil, dont la haute compétence en matière
de' prcpriété industrielle, s'accompagne d'une pro[onde
connaissance de loules les questions d'aviation.

M Vous avez bien voulu me demander ce que je pen-
sais des prccos inlenlés au sujet des brevets Wright ;

bien entendu, il ne s'agissait pas de vous donner nion
opinion sur la valeur légale de ces brevets, car. occu-
pant po>n- plusieurs défendeurs, je suis tenu par devoir
prcfessicnnel à une réserve que votre tact ordinaire
a devinée.

Il .Mais je ne suis nullement gêné pour vous taire con-
naître mon sentiment sur la manière dont les procès
vont être conduits par suite de la juridiction en usage
chez nous en matière de brevets dinvcnlion

Il Sur cette question importante et à l'occa.sion de
projet de loi déposé par M. le ministre du Commerce
el de rinduàtiie, portant modilicalion à la loi du 5 juil-

let 1811, j'ai présenté dernièrement au Congrès de la
Propi-iété Industrielle, à Nancy, un projet de réforme
don! j'avais e.xposà le principe au Congres national de
Paris en r.)U4.

Il En exauiinant ce qui se passe aujourd'hui pour les
procès en contrefaçon, on constate qu'avec les délais
légaux ou coulmuiois qui sépai-ent les différcnles éUipes
que suit un procès de ce genre : assignation, insci'ip-

lion au rôle, sortie du rôle, échange des premières con-
clusions, jugement avant faire droit pour nomination
des experts, durée de l'e.xpertise, dépôt du rapport,
débats au fond devant le Tribunal, il s'écoule au moins
trois ans avant qu'intervienne une première décision
judiciaire.

« A Paris, la troisième Chambre du Tribunal de pre-
mière instance, à laquelle seront distribuées les affaires
des Brevets Wright, est très surchargée : elle l'est à tel

point que, pour une cause pendante dont la saisie
remcnti; au commencement de l'année, le jour de l'au-

dience n'est pas encore indiqué au tableau, soit après
plus de dix mois.

« Avec le système que je préconise, en moins de si.N

mois on aurait une solution tn première instance.

'1 Si on interjette appel, il faut compter au moins
deux ans de plus pour avoir une solution définitive :

et encore il se peut que les parties, non saiisfaitcs. se
pourvoient en cassation et si le pourvoi est admis,
on en a encore pour un on avant que la cause soit
rcnvoyé<i devant une autre Cour. J'occupe pour une
affaire de four de boulangerie et après dix ans depuis
le jour oij elle est engagée, le procès principal n'est pas
enccre solutionné et ie brevet est e.xpiié depuis trois
ans

Il Peut-être obtiendra-t-on un tour de faveur, mais
j'en doute, car ce passe-droit mécontenterait les plai-

deurs dans les autres affaires. Réduire la durée de le.'^

pertise, il ne faut pas y .songer. Avec les errements
suivis et notamment la regrettable habilu<te d'échanger
d'interminables dircb, la «tiscussion s'éternise sur les
points de fait, séparée qu'elle est de celle des points
de droit sur lesquels on n'admet pas la compétence des
e.\perts. Cet inconvénient serait évité avec des Tribu-
naux mixtes ou avec le mode de juridiction que je
propose et qui réunit dans le môme Tribunal les tech-
niciens et les légistes.

Il Mais, malheureusement, ce système n'est pas encore
adopté.

I Les longueurs et les frais considérables qu'entraîne

la juridiction actuelle m'ont toujours fait souhaiter de
voir régler à l'amiable lei conlestulions auxquelles don-
nent lieu les brevets et, dans ma longue carrière, j'ai
eu le bonheur d'apaiser rapidement des différends de
ce genre en conciliant les droits du breveté avec ceux
du domaine publi.-;.

Il Pour des litiges d'une portée considérable, j'ai sou-
vent réussi à amener les parties à adopter un mode de
juridiction dont on méconnaît trop les mérites : c'est
larbitrage. Ce système est inscrit dans la loi et il

peut donner, comme en politique et pour les grèves,
d'excellents résultats nuisqu'il repose sur ce beau prin-
cipe que les parties choisissent leurs juges d'un com-
mun accord.

Il Telles sont les considérations que je n'hésite pas à
vous communiquer, car elles me sont inspirées par
l'unique désir Je voir cesser, le plus tôt possible, une
situation qui, en se prolongeant, est de nature a para-
lyser les progrès de l'industrie de l'aviation. Une justice
lente et coûteuse, est-ce bien la justice'?

Il Armexgald jeune,
Il Ingénieur-conseil. «

BREVETS AÂRONA JTIQUE3

111)20/39.^822. — 19 mai 1909. — Scciétiî, anonyme des
Ahliems et CiiANTiEns UE !.A Loiiu-; :

1" cert. d'add. au
brevi't pris le 2G janvier 1909. pour appareil dtstiné à
em|_êcliir l'ascension de l'Iiuile des carters le long des
tiges de pliions et tiroirs.

41)4150. — 18 juin 1909. — Société dite : .âiiiRETTEn Fel-
LixG .\UcuiNK Co.MPANy : coulure pour articles cousus.

.5041191.. — ]() juin 1909. — Société J. Poccard et fils :

Monture d'iiélico.

4i'395t. — II juin 1909. — Esxault-Pelterie : Procédé
de fatirication des hélices très résislantes et en parti-
culier des hélices propulsives d'aéroplanes.

4( 39Nj. — 12 juin 1909. — Plaisant : Appareil d'avia-
tion.

401993. — 7 octobre 190S. — HATif.NiEn et la Société
H. l'i;ii\iLiiAc et Cie : ."^ppai-cil d'aviation.

4o.'iii23. — l'j. juin 1909. — Fi.ohencie : Système d'en-
veloppe poui- aérostats.

Communiqué par M.\I. Weismaxx et Marx, ingénieurs-
conseils, en matière de propriété industrielle, 90. rue
d'Amsterdaiu, à Paris. Tél.: lll.lli.

BIBLIOGRAPHIE
Ceux qui ont volé et leurs appareils, par A. Du-

mas. 1 volume illustré. Edition du journal LAéro, 198,
rue de Cour, elles, Paris. — Prix : 2 fr. (fi'anco : 2 fr. jQ

.

l'asser en revue la centaine d'aéroplanes ayant con-
quis l'atmosphère, les déciire minutieusement Ùvlc leurs
formes, leurs surfaces poi tantes, leurs dimensions,
leui's poids, leurs détails de fabrication, donntr les rai-

sons de leurs numéros mystérieux, eniegistier leurs
vols... et leurs chutes de minute en minute, mètre a
mètre, telle est la lârhe que s'est imposée M. A. Uumas,
notre excellent confrère de L'.lciro. 11 y a fort habile-
ment réussi.

•Sous forme d'un très coquet volume luxueusement
édité par l.'Aéro. son ouvrage, intitulé Ceux qui ont
volé cl leurs appareils, apparaît comme le livre du jour,
la documenlation la plus complète qui ait été faite

jusqu'ici. En guise de préface, une petite histoire de
l'aviation me! tout le monde ù même de passer pour
une compétence sur cette passionnante question du
jour, la conquête de l'air.
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l^ DIRIGEABLES

LE " ZODIAC III " A ANVERS
Probantes dctnonstratïona

Nos lecteurs ont pu suivre, ici môme, les intéressantes
ascensions du ccmte Henry de La Vaulx à bord du
Zodiac-lll. Ils se souviennent peul-ëtre de la belle tenue
'V-nt fit preuve cet aéronat au cours de la Semaine de
Champagne. Mais, c'est t l'occasion de la Semaine
d'Aviation d'Anvers que le Zodiac III devait donner la

preuve la plus complète de ses rares qualités. Ce petit

ballon de l.-'iOO m' sortit, en effet, presque journelle-

ment : il emporta aisément jusqu'à 4 personnes à bord.
11 réus.^il enfin, le dernier jour du meeting, le très

Joli voyage Anvers-Bruxelles et retour, à une allure

tout à fait comparable à celle d'autoballons d'échantil-

sm
doubler la catliédrale d'.A.nvers, acclamé par la popula-
tion. Sur son passage, le carillon des cloches le salue,
el l'on arbore les drapeaux belge et français. A bord,
M. de L.a Vaulx, pilole ; Legall, mécanicien ; iVI. Van
der Mieghem, passager.

Dans l'après-midi, nouvelle sortie malgré la pluie.
Au bout d'une demi-heure, la pluie redouble et le ballon
revient atternr a son hangar. A bord, iVliVl. de La Vaulx,
Legall et de Monligny. pa.ssnger.

Le ao octobre, à JO h. 30 du m., le Zodiac s'élève,
évolue quelques minutes au-dessus de l'aérodrome, va
doublei' la cathédiale d'Anvers, repasse b. l'aérodrome,
puis, continue sans s'arrêter, se dirigeant vers Matines.
Il double la cathédrale de cette ville, el revient à l'aéro-
drome après avoir parcouru 60 kilomètres en 1 h. 1/2.

Le carnl* de La Vaulx, pilote, était secondé par son

Le Zodiac 111 ii Anvers, En nacelle de droite à gauche, le comte de La Vauls, pilote
;

S. A R. le prince Albert de Belgique; le mécanicien Legall (Cliché de VlUaslration).

Ion 3 fois plus gros. Pas une panne, pas un incident
fâcheux, ne sont venus atténuer la belle impression
produiti par cette superbe .série d'e.xpériences.

Ainsi que nous l'avons dit, grâce à l'obligeance du
ministre de la Guerre de Belgique, le Zodiac-lll avait
comme port d'altache, le hangar aérostatique militaire
d'Anvers qui se trouve édilié sur le champ d'aviation.
Cest là qLie s'exécutèrent en quelques heures le mon-
tage el le gonllement du ballon.

Le 25 octobre, le comle de La Vaulx, accompagné de
son mécanicien Legall, exécutait, à titre de sortie de
réglage, une série d'évolutions sans dépasser l'enceinte
de l'aérodromi-.

Le ?J oclobre, i\ It heures du malin, le Zodiac-III
s'élève, piloté par M. de La Vaulx, accompagné de
M. de Monligny, président du Comité d'organisation de
la Semaine d'Anvers, et du mécanicien Legall. Le bal-
lon va évoluer sur la ville d'.'Vnvers et rentre au garage
3/4 d'heure après.

Le SS octobre, dans la matinée, nouvelle sortie de
trois quarts d'heure, malgré la brume. Le Zodiac va

ami, l'excellent aéronaule français André Schelcher,
qui a pu prendre de belles photographies.
Dans l'iiprès-midi, le comle de La Vaulx avait l'hon-

neur de recevoir à son bord le Ptince Albert de Bel-

gique.
Apres le kronprinl^ allemand, le Prince Albert de

Belgique est le deuxième héritier de trône qui soit

moiitt en dirigeable Celle excursion aérienne lui agréait

d'ailleurs inirniment, mais le protocole n'avait point

perdu ses droits et il avait exigé du pilote qu'il ne
s'éloignât pas de l'enceinte de l'aérodrome. Nous
croyons savoir que le Prince Albert trouvera rocca.sion

de remonter, à Paris, ù bord du Zodiac, avec loute la

liberté et toute l'indépendance d'un simple citoyen, et

qu'il en a demandé la promesse formelle à son pilote.

Le même jour ,à 4 h., le comte de La Vaulx faisait

une nouvelle sortie avec deux passagers : M Clarcke,

élève-pilote, et une dame.
Le 1°' novembre, à 11 Ir 25, le Zodiac traverse l'Es-

caut, évolue sur les plaines environnantes ,va doubler
la cathédrale d'Anvers et renire après trois quarts

d'heure. A bord M.VI. de La Vaulx, de Monligny, le mé-
canicien Legall.
Dans l'après-mldî, & 2 h. 40, nouvelle sortie .-rune
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demi-heure. Le comte de La Vaulx avait à son bord,
son ami, le comle Hadelin d'Oullremont, le distingué
sportsman el aéronaute belge qui lit, avec M. de La
Vaulx, ses premières armes aéronautiques, et M. Clar-
cke, élève pilote ; avec le mécanicien Legall, cela taisait

donc 4 personnes à bcrd.
De même, dans la soi lie suivante, qui eut lieu le

même jour, à 3 h. 40, et à laquelle participaient M. le

général Kovanjl^o, chef du Service aérostatique mili-

Vaulx, pilote ; André Schelcher, au compas de direc-
tion et Legall, mécanicien. Le brouillard était très épais.
Le ballon se dirige vers Bruxelles, double l'éj^lise Sainte-
Gudule, et revient vers Anvers, ayant, cette le vent pour
lui. Le voyage de retour fut exécuté à l'allure moyenne
de 60 kilomètres à rhe\ire. Le Zodiac-III passe" sans
s'arrêter devant l'aérodrome d'Anvers, pénèlre au-des-
5;us de la ville, va doubler la cathédrale, et revient sur
l'aérodrome. Comme l'équipe de manœuvre, qui était

Le Zodiac lll doublant la cathédrale d'Anvers (Cliché de Vlllustralion).

taire di Russie, et M. Clarcke. L'ascension fut arrêtée

par la nuit tombante.

2 novembre. — Anvers-Bruxelles et retour. — Lt
2 novembre, dernier jour du meeting, le Zodiac-III par-

tait à 11 h. 35 du matin, monté par le comte de La

partie en automobile, à la suite du ballon, en cas d'évé-

nement, s'était trouvée fortement distancée, les aéro-

nautes durent attendre son retour en continuant leurs

évolutions en cercle au-dessus de l'aérodrome, sur une
dislance de 10 kilomètres environ. La carte que nous
publions permet de suivre aisément la marche du Zo-

Le Zodiac 111 conduit an point de dopait à Anvers. En nacelle: à droite, le ccmte de La Taulx, pilote ; derrlire l'équilibreur,

îi. André Schelcher au compas de diiection j derrière M. André Schelcher, le mécanicien Legall.
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DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Eobert ESNADIT PEITERIE

149, Rue de Silly

prés PARIS (Seine)

Tél. 672-01. - AdriiM téléfr. HEP. BILLANCOURT

U loteur 10 36 hr Ktr 7 qWnim
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De VHydroptane à l'Aéroplane.

SOCIÉTÉ flNONYIWE DES CHANTIERS

TELLIE
" Tellier fils 4 (jérad " et " Vedettes automobiles " réunis

à JUVlSy (âeiDc-et-Oiâe)

à proximité de rAéi'odrome de Port-Aviation

Bureaux à PARIS : 52, Quai de la Râpée

Notre expérience de la construction des racers à

voile, par suite des voilures et des gréements ; notre

habitude de l'installation des groupes-moteurs puis-

sants dans des coques extra-légères (racer "Panhard-
levassor "

: 600 HP dans une coque de 1.500 kil.) ;

notre connaissance approfondie de la question des

hélices (15 années de pratique) ; notre documentation
générale et nos connaissances sur la résistance des

carènes et des corps en mouvement dans les fluides,

etc., etc. ; nos stocks de bois appropriés à ces

constructions spéciales ; notre très complet outillage

mécanique pour le travail des bois et des métaux ;

nos 40 années d'expérience de la construction des
_—^ bateaux fins,

Nous qualifient pour entreprendre dans d'excellentes

conditions de légèreté, de robustesse et de sécurité,

soit sur nos plans, soit sur ceux fournis par les clienb,

TOUTES CONSTRUCTIONS
AÉRO-NAVJkLES

LaRoueSTEPNEY
est UQO sûre GÀEAtlTIE

contre les PÂMSS dues

auz mMÇUES.
Demander Catalogue :

D&VIES Brothers

Brevetée S. G. D. Q MWl STEPHEY, i^LICHY {Mi)

VA^LICe

^Orm aw, ÇL/e déposée

RATi^Âî^OFF
34, Boulevard Lannes, 34. PARIS

Tissus CaoutclioiUés

ETZEL
SONT UTILISES

poui^ les Dirigeables r-â;

iiOrrIliLm (partiellement)

PARSEVAL

KUHR, BTc.

et un ^rand nombre de Ballons Spliériques

CONSTRUITS PAR LA FABRIQUF

Société par Actions

ETZELEK &> G'

Paris, 1, Rue Villapet-de-Joyease

MASCHINENFABIIIK SURTH
SURTH-S-RHÎN

près COLOGNE

SPÉCIALITÉS:

"'-*
- , -: fi hautes pressions

pour A'r, Hydrogène, Oxygène, Acide carboniq-ue
Azote. Ammoniaque, Chlore. Acide sulfureux, etc.

INSTALUTICNS COmÉlÊrDTPRnDD .TIOH D'HYIOGÉHE
pour postes de gonflement de ballons

ItepréseiilaiK : Eîem-i l'I-.îiIVCIlOIN' M- Téléphone

ir,l,i,i,rup Caslel. FOXTI''N.-\y---P,n[S (Srliifl 127

FABHICA^IQN EN ANGLEIlRRE. — MAISON D'INGE-

NIEURS bien connue, ayant ateliers parfaitement
agences et pouvant travailler jusqu'à n'In pirte quel d'-

gre de précision, désire entreprendre en AKGLETERKE
{liaccord avecli-s sUp'dationsae la lui sur Us brevets d'iu-

re-lion) la fabrication de moteurs pour a roplane^.
— Écrire a 1446 Sf.lii> Adver ising Offices, Flett Sirtet,

tondre . Angleterre.

FKEMiEBIiS CAKTIiS AÉBONAUTIQTTES
Sous le Patronage 'ie t'Aero-CUib de 1- rance

LES SORTIES DE PARIS A VOL D'OISEAU
Sur papier, 1 fr. 50 - Entoilée n"ec tiaijuetftf, 4 f".

REIIÏIS ET 8ETHENY A VCL D'DISEAU
tilondel La Roug-ery, édit-m-, 7, rcip Sainl-Laz;irc. l'AKIS.

lin viuU' aux Biueiiux de l'Aérophile, UH. i.liamps-Eljsées. l'ARlS.
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dhic-lll dans c-e beau vovîige, le plus long qu'ait encore
accompli un dirigeable d'aussi faible tonnage. La dis-

tance totale etlectuée dans celte ascension est de 100 Uil.

en 2 h. 30. La hauleur mo.\'enne fut de 100 à i5u inèlres.

Dans cette course aux cathédrales, le ballon évoluait
avec une précision absolue, rasant les croi.x qui tei'iiii-

nent l'îs ll-iches, en des virages très serrés.

Bien que \\\l. de La Vaulx et André Schelcher ne
soient pas des « poids légers », le ballon emportait
f) sacs de lest de 15 kilog. et 90 litres d'essence, plus un
bidon d'eau de rechange. Il ne fut dépensé qu'un sac de
lest et 35 litres d'essence durant tout le voyage. La du-
rée aurait donc pu être à peu près triplée si les aéro-
nautes l'avaient voulu. Ce résultat est tout à fait digne

Itinéraire du Zodiac III dans son

,
voyage d'Auvers à Bruxelles

d'attention, lorsqu'on songe que ce ballon ne fait pas
plus de 1.400 m". L'économie de lest provient de ce que,

durant la plus grande partie du voyage, la stabilité en
altitude a été maintenue au moyen du gouvernail de
rrofondeur biplan don' le ballon est muni.
A 4 heures du soir, le même jour, nouvelle sortie avec

4 personnes à bord Au cours de cette ascension

d'adieux, le pilote du '/.odiac achevait cette Semain'i

d'.Anvers, commencée sous la pluie, en semant sur la

foule des centaines de bouquets. A 4 h. 1/2, le ballon

i-egagr.alt sf.n hangar II avait donc accompli 12 a.sçen-

sions en 10 jours, alors que les aéroplanes restaient

parfois au hangar. I! avait, en outre, fait goûter les

joies du tourisme aérien ti 41 personnes.

Le lor.dcmnin, i"i midi, il était dégonflé, démonté et

emhnrqué au chemin de fer ft destination de Paris.

Celte opération de dégonllement et de démontage, 5-i

longue avec les autres modèles, n'avait donc pas
demandé plus de quelques heures. On sait que c'est la

un des a\a:it.Mgei qui rendront d'un emploi si utile et

si commode, à la suite des armées en campagne, ce

type de ballon remarquablement étudié. Cet avantage
sera également apprécié de tous les sportsinen qui dé-
sireraient se livrer le plus connnodément possible et

avec le minimum de frais, ii rautomibilisme aérien, par
ballons. .Vulre application plus prosaïque, mais qui a
bien son intérêt : nous voyons très bien ces petits bal-

lons fai;*nt par les airs une publicité commerciale
fructueuse et évoluant au-dessus de nos villes en fai-

sant hurler leur sirène, leurs flancs exaltant la vertu
de tel savoureux chocolat ou de telle onctueuse sardine
à rimlle.

.Ajoutez à cela que le Z'Hliac-III n'est nullement un
jouet, et qu'un ballon transporlable, qui peut foire, —
les faits le prouvent, — plus de 7 heures de voyage
avec iO kiloniètros do vitesse propre, est capable do
rendre les plus grands services militaires ou sportifs

entre les mains de ceux qui sauront l'employer.

Philos

Les dirigeables allemands

Beuu.n, de noire correspondanl parlicidler. — Dans
ma dernière correspondance, j'ai dû négliger les diri-

geables au profit de la Semaine de Berlin (V. Aéro-

phile du 15 octobre 1909). Mais les autoballons alle-

mands ont accompli dans l'intervalle quelques perfor-

mances intéressantes, notamment le Parseval-III. 11

semble donc bon de les résumer brièvement.

Le « Zeppelin-lll »

Le 7eppplin-Ill, réparé, quitte Francfort !e 19 septem-
bre, vers 6 h. du matin, suivant la vallée du Main.
Temps pluvieux : vent assez violent de l'O. et du N.-O.

Rûdesheim (60 Ull.l est passé à 7 h. 40, Saint-Goar
(85 kil.) à 9 h., Coblence (110 kil.) à 11 h. 10. Neuwied
rl25 kil.) à 11 h. 30, Boon (170 kil.) à 1 h. 20, Colognr;

(IW) kil.) h 2 h. 45. La pluie est intense et !- "lallon

essaie vainement de combattre le vent ! Faisant un
virage vers le sud, il échappe au vent pour essayer de
louvQver. Il arrive à Dusseldorf, but du voyage (225 kil.)

vers 5 li. 1/2 pour ,
atterrir aux environs, à 6 h. du

soir, après 12 h. de marche.
Le lundi, 20 septembre, par temps meilleur, départ

pour Duisbourg; à Essen, où a lieu un changement
de passagers, il est salué par res cloches de la ville et

les grosses pièces des usines Krupp. Mais la pluie

recommence à tomber très fort, de 'iorle qu'au lieu de
rendre visite aux autres- centres industriels de la ré-

gion, on rentre au plus vite à Diisseldort.

Le lendemain 21, retour fi Francfort.

Le 22 septembre, à 9 h. 3/4, départ pour Fried-

rischshaten. Le temps est beau, le vent de N.-E. Passé
Darmslndt (30 kil.) vers 10 h. 1/2, Heidelberg (80 kil.)

a 11 h. 1/2, Tiibingen (185 kil.) vers 3 h., et après avoir

passé le Jura de Souabe, arrivée fi Manzell (295 kil.l à

6 h. 50. A 7 h., le Zeppeliti-III était dans son hangar

où l'attendaient nombre de pièces de rechange, etc.

Le 28 septembre, deux ascensions pour des essais

de radiotélégraphie, l'une de 2 heures, l'autre de

1 h 1/2. Ces essais sont poursuivis jusqu'au 12 oc-

tobre, ot ont comporté notamment une ascension de

7 heures.
Le Xenpclin-Ill a été muni d'un troisième moteur de

115 chx' seulement, entrr.inant par bande d'acier deux
hélices Ce moteur fut placi; au milieu de la passerelle

reliant les deux naecUes. Un essai tait le 21 octobre,

aurait permis de faire une centaine de kilomètres en

1 heure, au-dessus du lac do Constance, avec une vi-

tesse propre de 18 m. ù la seconde au lieu de 14 m.
anciennement, avec les deux premiers moteurs seule-

menls Cependant, le 3" moteur a été ensuite enlevé

et ne figurera que dans les prochains Zeppelin.

Lo dirigeable « Parseval-lll »

Le 25 septembre, le Pavsfval-Ill reprenait, de Franc-

fort -.sur-MeIn, ses excursions avec passagers. A bord

SI' trouvait, entre autres notabilités, l'ingénieur bien
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fonnu Dinr. constriirteur et pilote des rigides Zeppelin.

Le but du voyage fut une prison... à Preungesheuii,
dux environs de Ilombourg. Les liabitants involon-
laires de Preungeslieini avaient adressé une demande,
très désireux eux aussi de voir un dirigeable !

Le 27 septembre, visite à IManniieim et retour (envi-

ron tOO kil.).

Les ascensions se succèdent. Le 3 octobre, pendant
i h. 1/2, l'équipage se dirigea, non d'après les indica-

tions du sol, mais d'après les observations astronomi-
ques, selon la méthode du professeur Marcuse.

Le 7 octolire. par léger vent N.-E., à 7 h. du malin,
défiart vers Coblence en suivant le Rhin, soit environ
MO kil. .'Yrrivée à !) lieures et manœuvres au-dessus de
la ville

;
puis on fila vers Ems-les-Bains, à une dizaine

de iulomèlres, pour revenir vers 11 h. à Coblence, où
ie ballon atterrit. Retour à P'i'ancfort l'après-midi. Le
11 octobre, visite à Gie.ssen, à environ 95 Idl. au
N.-E. de Francfort, au nord du Taunus. Le retour à

Francfort eut lieu, favorisé par un vent N.-E., en
t h. 20 m

]ji 12 octobre, .'i 5 h. 1/2 du matin, le Parseval-III
quitte Francfort pour aller à Nuremberg. Le temps
est brumeux, le vent an N.-O. est favorable. Suvant la

vallée du Main, le badon est obligé d'atterrir vers
"1 h., près de Tauberbischofsheira (100 l<il.), à cause
Je l'épais brouillard et d'une légère réparation au gou-
vernail. .^u bout d'une demi-heure, on repart ; on at-

teint Wùivbourg (125 kil.) à 1 h. 1/2. Mais un vent
violent de S.-E. atteignant par moment 12 m. vient
ralentir la marche, de sorte que Nuremberg (215 kil.)

n'est atteint qu'à 5 h. Après quelques manœuvres, au-
dessus de la ville, on se dirigea vers le Dutzendteich,
où eut lieu l'atterrissage. Tout comme, lors de l'atter-

rissage du Zeppclin-lll, la foule rompant les cordons
du service d'ordre, envahit la place, se pressant autour
du dirigeal.'le.

Le 13 octobre, h h. 55, après ravitaillement, par
vent du S.-O. et temps pluvieux, départ pour Augs-
bùurg. Passé Weissenburg (50 kil.^ ù 11 h. 45, fdé vers
Freuchilingen, où l'on passe la crête du .lura de Fi-an-

conie. Puis, traversant la vallée du Danube, le ballon
se dirige vers Augsbourg (105 kil.), qu'il atteignit vers
2 h. 10.

Le 14 septembre, après avoir été ravitaillé par le

personnel de la maison Riedinger. d'où sortent toutes
les enveloppes dps Farseval et des Gross, nouveau
départ vers 9 h. 1/2 pour atteindre Munich (55 kil.),

à, 11 heures. .Après plusieurs manœuvres au-dessus de
la ville, attei'rissage sur le Oberwiesenfeld, aux accents
de la musique militaire. Le temps était splendide. Après
avoir déjeuné, on quitta .Munich, à 2 h. 10, pour faire
encore quelques manœuvres au-dessus de la ville, et
retourner à .Augsliourg.

De cette ville on vit arriver le ballon à 3 h. 55, quand,
tout à coup, un ouragan, soudainement survenu, l'en-

traîna. Vers 5 h. 20, le Parseval-III reparaissait; il put
enfin atterrir à Augsbourg, à 5 h. 45.

Le 15 octobre, à 10 h. 40. départ contre un léger vent
d'ouest ; le ballon atteint la vallée du Danube, à Ulm
(65 kil.), à 12 b. 15, puis s'engageant dans le Jura de
Souabe, passe Gôppingen (110 kil.), à 16 h. 25, Esslin-
gen (J40 kil.), à 2 h. 20, et arrive a Cannstalt (155 kil.),

fi 2 h. 'i5. C'est la première fois qu'un dirigeable atter-
rit près de Stuttgart. Le lendemain, i6 octobre, départ
h 8 h. 3/'i-, manœuvres au-dessus de Stuttgart. Le
Paiseval-IIl se dirige ensuile vers le nord et arrive ii

Francfort-sur-Mein (155 kil.), à 1 h., favorisé par un
léger vent S.-O., après avoir manœuvré au passage
près d'une demi-heure au-dessus de Heilbronn.
Le Parsevil-III avait ainsi terminé dans de bonnes

conditions, son excursion de 5 jours, après avoir passé
4 nuits en plein air et couvert près de 800 kilomètres
par des temps plus ou moins favorables. Le pilota
ptait, comme toujours, le premier lieutenant Stelling.

.Après civoir fait ses dernières excursions à Franc-
fort, avec pli sieurs passasers princiers à bord, le
l'(irscval-III a quitté Francfort le 27 octobre, vers
5 h 1/2 du matin, et après un tour d'adieu au-dessus

de la ville, il filait le long du Main, pour prendre la
vallée du Rhin et se rendre à Cologne (environ 180 kil.),

ou il arrive, aidé par un vent du S.-E., à 11 h. 40.

il prendra part aux manoeuvres aéro nautiques, de
concert avec le Zcppelin-II, le Parseval-II, le Gross-II.

E. RUCKSTUHL

(Manœuvres ^Jlitaiies

des dirigeables (Allemands

A l'effet d'éprouver comparativement la qualité des
différents types allemands d'autoballons, de mieux ap-
précier, par des essais répétés et simultanés, les ser-

vices qu'ils sont réellement capables de rendre, les

autorilés militaires viennent de faire procéder à une
série d'expériences, à de véritables manœuvres mili-

taires de dirigeables, qui présentèrent le plus haut inté-"

rêt. Le général von Lyncker, inspecteur des troupes
de transport, et le colonel Schmiedecke, délégué du Mi-
nistère de la Guerre prussien, présidaient à ces manœu-
vres.

Ces manœuvres ont réuni le Zeppelin-II, conduit par
l'ingénieur Dùrr ; le Gross-II, conduit par le comman-
dant von Sperling : le Parseval-I, conduit par le capi-
tiiine von Kehler ; et le Parseval-III, conduit par le

lieutenant Stelling. Les ballons étaient garés ù l'aéro-

drome militaire de Bickendorf, près Cologne, qui leur
servait de port d'attache, de ravitaillement et de centre
d'opérations, sauf le Parseval-III, garé au hangar de
la Compagnie Aérienne Rhénane, à Leichlingen.

Le 28 octobre, a 11 h., évolutions du Parseval-III,

sur Cologne, puis sur Leichlingen ; atterrissage ù midi
30. Le Gross-II, le Zeppelin-II et le Parseval-I manœu-
vrent aussi sans incidents sur Cologne.

30 octobre. — Le Zeppelin-II fait une sortie de 4 h.,

évcluant sur Cologne, jDour éprouver un des moteurs
récemment réparé.

Le 30 octobre, à 11 h. 20 du soir, les trois dirigeables
Zeppelin-II, Parseval-I et /// et Gross-II s'élèvent ensem-
ble, niant au nord, vers 'Wesel, malgré le brouillard
et un vent du N.-E. L'excursion devait durer 10 heures.
Le Zeppelin est rentré à 7 h. 52, le Parscval-I i\ 9 h. 55

et le Gross à 11 h. 10. Le Parseval-III arriva vers
4 h. du matin à Wesel, en passant par Crefeld, tandis
que le Gross longeait le Rhin. Le Parseval-III le Parse-
val-I et le Gross-II se réunirent à Wesel et manœuvrè-
rent ensemble. En couis de route, le Zeppclin-III et le

Gross-II montèrent à 500 m., le Parseval-I à 350 m. seu-
lement. Le Parseval-III. perdu dans le brouillard, atter-

rit à 9 h. 10, près Welldorf, en repartit à 11 h. 35, pour
rentrer à 1 h. 25 à son hangar de Leichlingen.

Le l" novembre, poursuite du Parseval-I par le Gross-
II. Partis à 7 minutes d'intervalle, le Parseval-I conser-
va son avance durant toute la course. Les deu.x diri-

geables, partis enire 1 h. 1/2 et 2 h., rentrèrent à 3 h.

Dans la nuit du 2 au 3 novembre, pour simuler l'at-

taqua de la forteresse d'Ehrenbreitstein, près Coblentz,
face au conJluent du Rhin et de la Moselle, partent,
vers le sud : à 11 h. 30, le Parscval-I (cap. von Kehler)

;

ensuite le Gross II (pilote : le major Gross) : à 11 h. 50,

le Zepnelin-II (pilote, le major von Sperling). Le Parse-
val-I arrive à Coblentz à 1 h. 30 du m., le Gross-II

à 2 h., le Zeppelin-II à 2 h. 20. Rentrent à Cologne : le

Gross-II à 8 h. du m., le Parseval-I à S h. 30, le Zeppe-
lin-II à h. 50. Les ballons étaient de retour sur Co-
logne vers 5 h. du m., mais il régnait un tel brouillard

qu'ils ne pouvaient distinguer leé'hangars et ils durent
attendre en manœuvrant que la brume se dissipât.

Le parcours moyen est 250 kil. et la dui'ee de 9 heures.

Le Parseval-III ne put participer à cette manœuvre,
les tubes d'hydrogène destinés à le ravitailler n'étant
pas parvenus à temps.

Le 4 novembre, à 10 h 30 du matin, le Parseval-III

est arrivé de Leichlingen à Cologne, pour participer aux
manœuvres d'altitude.

.4 midi, le Parseval-III ."-.'élevait et évoluait au-dessus
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Les dirigeablee qui participèrent aus manœuvres allemandes d'autoballcns.
1. Le Zeppelin vu par l'arrière.— 2. Le Zeppelin vu par l'avant.— 3. Le Gross 11 (on distingue au milieu les panneaus de teinte

différente qui servirent à agrandir l'envelopi-e). — 4. Le Parseval III en pleine marche à Zurich.— 6. Gonflement du far-
seval Ul à Zurich. {Photos Bianger.)

de Cologne, atteignant une hauteur de tiuil cents mè-
tres. 11 repartit à 1 h. 30 pour Leichlingen oîi il a
atterri à 3 tieures.

Le Gross-ll partit à midi 50 et le Parsevnl-I, à 2 h.
Les dej.x dirigeables reslerent dans les airs jusqu'à
5 heures, évoluant au-dessus de la ville et du Rhin.
D'après les indications provisoires, ils auraient atteint
l'un et l'autre, une hauteur de 1.200 mètres.
Le Ztppcliri-ll n'a pu participer aux manœuvres, par

suite d'une rvarie de moteur.

Le 5 uovembre, les Parscval-l, Grcss-II et Parseval-III
vont h Coblcnlz faire une manœuvre d'altaque contre
les fortilications d Chi'entreitslein

Partis de Cologne ù midi, le Pnrseval-l prend sur la
rive droite, le Givas, la rive gauche, et le Parseral-lll
plane au-dessus du Rliin. Malheureusement, un brouil-
lard é|ais gêna fortement. Les dirigeables, arrivés à
2 heures, après avoir exôouté les manœuvres prévues,
atterrirent sur le Karthause. Ils relcurnôrent vers Co-
logne à 4 h., à toute vitesse, et dès 6 h., étaient rentrés
tu hangar.
Ce ir.ême jour, !e Zeppelin a été visité par le prinre

3t la princesse de Schaumbourg-Lippc, qui ont pris
place dans la nacelle : puis le Zeppelin a évolué pen-
dant près de trois heures au-dessus de Cologne.

Le 6 novembre, pr,ifitanl du temps splendide, les
dirigeables ont évolué au-dessus de Cologne.
A midi, le Parsct iil-lll, rcsié ù Cologne la nuit,

s'élève, suivi bientôt ;.ar le Parsevnl-l, le Grns.i-ll et le

Zeppclin-ll. Tous prennent lu direction de Cologne, l'un
suivant l'niilre.

Ce fut une vue inoubliable. Ils volèrent plusieurs fois

autour de la cathédrale, puis évoluèrent au-dessus de la

ville et, à 2 heures, rentrèrent au hangar, à Bicken-
dorf, sauf le Parseval-lll qui a filé sur Leichlingen,

où il a atterri à 3 heures.

Le 7 novembre, les membres de la Commission Aé-
rienne .Militnire se sont réunis et ont décidé de termi-

ner les manœuvres aéronauliques, vu que les résultats

ont été siifl[sar,ts et salisfaisânls.

Puis la Con,mission est epaitie pour Berlin. Les pilo-

tes n.ililaires sont encor'; restés à Cologne, toutes les

ascensions ayant lieu désormais servent ù l'instruction

des nouveaux pilotes et des équipages. Le Parscvai-IU
restera rnccre quelques jours a Leichlingen, puis filera

à Eillerteld pour y prendre ses quartiers d'hiver.

Pendant ces manœuvre'-; aéronautiques, le service fut

fait par 207 aOrostiers mihtaiies dirigés par 5 officiers.

Un nouveau dirigeable allemand, le Leichlingen,

vient de faire ses essais de début h Leichlingen. 11 ap-

pariient !! la Uheinisch Wcstfaliche Motorlufstschiff

Gesi'lischaft, société industrielle créée en décembre 190S,

à Elberfeld, par Oscar Erbsloh, le brillant vainqueur

de la Coupe Gordon-Bennett 1007 en Amérique. Cette

société s'occupe de construire des t)allons dirigeables

de sport ou de tourisme, et d'encourager les inventeurs

en faisant les essais des inventions aéronautiques pa-

raissant pratiques.
Son nouveau dirigeable à envcloripe non rigide jau-

geant 2.900 m" sous une longueur de 50 m. et un dia-

mètre maximum de 10 m., comporte 4 soupapes de
sOreté, 2 plans horizontaux de stabilisation en profon-

deur et une quille lixe verliculc à laquelle fait suite le

gouvernail de direction.
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Le hangar du (Ui>geable militaire italien et les installations aanexesau bord du lac de Bracciano.

N'acel'e en bois de frêne avi^c manchons-raccords en
aliuniniura, reliée à l'enveloppe par des suspentes fixées

0. 2 ralingues latérales. Longueur, 27 m.; largeur au
centre, 1 m. 50 ; hauteur, 2 m. Cette nacelle, comme
celle du Zorliac, que le Leichlinçicn rappelle aussi par
sa i'orine gériérale, est démontable en trois parties.

Le régla.se et la direction en altitude sont aidés par
le déplacei'nent d'une certaine quantité d'eau entre un
réservoir antérieur et un rései'vou' postérieur, déplace-
ment commandé par pompe rotative. (V. Aéwpkile do
sept. ]90i, p. 199, un dispositif de stabilisation de ce
genre, prévu aux brevets Lebaudy et qu'on n'eut pas
à utiliser dans la pratique.)

Ballonnet compensateur de 450 m' alimenté par un
ventilateur débiUmt 125 m' d'air par mmute. Le venti-
lateur étant placé derrière le radiateur, aspire ainsi

de l'air échauffé qu'il peut, à volonté, suit envo.\'er

Le dirigeables, Leichtlngen

dans le ballonnet, soit laisser échapper à l'air libre.

On espère ainsi pouvoir réchauffer le gaz dans une
certaine mesure et accroître son pouvoir porteur. (V.

Ah-opMle de juillet 1905, l'application de la même idée
dans le Mêditerrcnécn-II.)
Moteur Benz de 125 chx, pesant -iïû Idlog., action-

-nant par cardans et une transmission oblique au dé-
miill'plicateiu', ime hélice en acajou de 4 m. 50 de dia-
mètre, tournant fi -iOO tours, en avant de la poutre
armée foi'mant nacelle.

Le hongar d'aliri, érigé suivant les proscriptions du
ministère de la Guerre allemand, et cl'accord avec la

muiiicipalité de Leichlingen, près Elherfeld, mesure

80 m. de long, 39 m. de large et 29 m. de haut. Une
usine de production d'hydrogène lui est annexée.
Le 21 octobre, eut lieu la première ascension d'essai.

Le ballon étant maintenu par deux coidages aux
mains des équipes, le moteur était mis en marche à
demi-force, de façon à ce que les hommes pussent
suivre ; mais les cordages se détachèrent, ce dont le

pilote s'aperçut trop tard, alors que le vent l'avait

poussé près d'une colline cfu'il ne put éviter. L'atterris-

sage fut assez dur et quelques parties de la nacelle
furent faussées, ce qui obligea à vider l'enveloppe sur
place et à ramener l'appareil démonté.

E. RUCKSTIHL

Le dirig;eable Renner, dont VAérophile du 1"' no-
v'cmbi'c a relaie les débuts, n'est qu'un jouet dange-
reux : lenveloppe est divisée intérieurement^ en trois

compartiments élanches
;

pa.s' de soupapes ni de bal-

lonnet compensateur. La nacelle, en forme de poutre
armée de seclion triangulaire, n'avait pas de plancher
de sorte que les aéroriautes, — deux jemnes acrobates,
du reste, — se trouvaient sur une sorte d'échelle hori-

zontale, à cheval sur l'arête supérieure, le long de
laquel'ie ils se déplaçaient pour provoquer la montée
eu la descente par relèvement ou abaissemnet de la

proue. Les ascensions ont été prohibées par la police.

Beau raid du Dirigeable Italien

Le dirigeable italien, parti de Bracciano, le 31 octo-
br, il huit heures du malin, arrivait à Naples à une
heure de l'après-midi pour rendre visite à l'escadre
française.

.-Vpi'èb avoir passé au-dessus de Rome, les escadres
française et italienne, ainsi que toute la population na-
politaine, saluaient l'arrivée d-; l'aércnat par une impo-
sante démonstration

;
puis l'aéronat filait sur Rome.

Il y arrivait dans la soirée, évoluait sur la \'ille Eter-

nelle, mais le manque d'essence le contraignait à atter-

rir à 10 h. du soir sur la place d'Armes.
Il se préparait a en repartir le 1" novembre, à une

lieure du matin, lorsque se produisit un pénible acci-

dent
11', ofiieier du génie, le lieutenant Rovetti, faisait

écarter la foule pour laisser au dirigeable l'espace libre

nécessaire, lorsque le moteur étant mis en marche,
lliélice commença à tourner. 1.^'oflicicr voulut se bais-

ser pour l'éviter, mais il n'en eut pas le temps. Sa
tête fut saisie par une des branches de l'hélice qui le

souleva de terre. Il retomba, le crûne fracassé. Trans-
porté aussitôt dans l'automobile qui avait servi au ravi-

lement, il mourut dans le trajet vers l'hôpital.
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Cet accident ajourna le départ, car l'hélice avait été

faussé par le choc. Le dirigeable lut remorqué jusqu'à

un angle de la place d'Armes où il demeura, prolégé
par un cordon de soldats.

Le 3, enfin, i 7 h. 30 da matin, les réparations élant

Le dirigeable militaire italien

terminées, le dirigeable repartait pour Bracciano, quil
atteignait sans autre incident.

Le raid Bracciajio-.\aples et retour, ainsi accompli,
peut s'estimer à 5Û0 l<ilomêtres, résultai tout à l'hon-
neur des savants constructeui-s de l'engin, les capitaines
Crocco et Ricaldoni.

LES DIRIGEABLES EX FRANCE

Les sorties de l'^Espana»

Le l" novembre, le dirigeable Espana avait effectué

une sortie, évoluent dans le brouillard pendant une
heure et demie dans les environs de Meaux, et passait
deux fois sur la ville, acclamé par la population.

Mais il accomplissait, le lendemain, une plus jolie

performance encore, venant évoluer sur Paris, au cours
de la sortie de cinq heures imposée par le programme
de réception du gouvernement espagnol.

A 9 h. -'i6, donc, départ du hangar de Beauval, prés
Meaux. A boi'd : le pilote. .\L Airault : le folonel espa-
gnol Vives y Vich, le capitaine Kindelan et les deux mé-
caniciens Gomi'S (Espagnol) et Ant-oine (Français).

Le ballon venait directement sur Paris à une vitesse
de près de CO l<il. à l'heure. Il évoluait au-dessus de
Montmartre, du quartier des lîatignolles, puis conti-
nuait sur Courbevoie, Carrière-sous-Poissy, les .Ntureaux,
.Niantes où, après avoir contourné la cathédrale et évo-
lué au-dessus de la ville, il [aisait demi-tour.

A superbe allure, l'aéronat revenait alors par Meulan,
Triel, SartrouvilL-, Paris (.Montmartre), Le l-!aincy,

Montfermeil, etc. Il atterrissait près de son hangar de
Beauval, à l'ois heures, ayant acconipli plus de 250 ki-

lomètres en 5 h. 10 environ.
Le voyage, qui fut splendide. sans aucun incident, a

été effecté à l'altitude moyenne de 'lOO mètres.

Beau raid et panne

Le 5 novembre, V « Espana » parlait pour effectuer
une .sortie de duiée exigée, comme essai de réccplion,
par le gouvernement espagnol.
Départ ù 2 h. 27 du matin. A bord : M.VI. .Airault,

pilote : les officiers espagnols : colonel Vivez y Vich
e( capilaine Kindelan, et deux mécaniceas.

L'Espana s'équilibrait alors à i'OO mètres et, ne vou-
lant point accomplii' un raid en ligne droite, à cause
de la nuit, laiis de la brume, évoluait sur le circuit
Beauval, Trilport, Meaux.
Déjà l'Espanu avait exécuté la moitié de l'ascension

de 5 heure;, projetée, et les officiers espagnols pou-
vaient constfiter la slabilité, la maniabilité et la sou-
plesse du ballon.

•< — Il était excatemcnt 7 h. 35, m'a déclaré, pour
VAiilo, M. Airault, commandant du ballon, et nous

nous trouvions justement au-dessus de notre hangar
de Beauval, lorsqu'un choc, une sorte de longue \ibra-

tion, passa dans la nacelle.

« Nous vîmes l'avant de noire fuselage, .fléchir, puis,
se rompre, l'arbre de propulsion se briser et l'hélic*

ralentir, tourner folle au gré du vent : VEspana était

devenu ballon libre. Heureusement, la perfection du
système de suspension par rallingue continue des ate-

liers .Vstra se manifestait alors, et la nacelle ne souf-
frait nullement de l'accident.

« Il ne fallait malheureusement point songer à atter-

rir, car le vent rous emmenait à 40 à l'heure. aUure
qui permet faciltment l'atterrissage d'un sphérique,
mais rend singulièrement plus compliqué celui d'un
ballon allongé, 'du cube de l'Espaiia.

« Il fallait donc se laisser enmiener à la dérive :

cependant, nous soupapions légèrement et "guidero-
pions bien'ôt sans que ceux qui nous virent passer,
fivic mtre hoiict tournant encore sous la brise, eussent
l'idée de saisir le câble. Nous j.assârnes ainsi au-dessus
de Gor.esse, Ecouen, .Saint-Leu, .Meulan, sans que le

ballon se trouvât un seul instant en danger. .A 9 h. 59
enfin, le maire de Frémainville, qui se trouvait aux
cha.Tjps, sdisissanl notre gi.iderope. appelait à l'aide :

lentement, sans aucune sei^ousse. sans un ."hoc, notre
bel aéronat blessé venait se poser sur le sol.

Le ballons avait pris terre h quelques mètres de la

route d'Arvernes à .VIeulan. non loin de Frémainville.
à S2 kilomètres de son hangar de Beauval. T e ^ent
s'était calmé, M. Airault. jugeant qu'il n'y avait aU'"un
danger à tenir le dirigeable à bras, avait télégraphié
a M. Surcoût.

Celui-ci arrivait h 1 h. 1/2. bientôl suivi de M. Deut.sch
de la Meurthe ,ac'ompagné de M. Péan de Saint-Gilles
Un rapide conseil fut tenu : il ne fallait point songer
à réparer ou à rentrer par les moyens du bord.

Le dégnnnemTif fut donc décidé, et hi'^nlôt. l'enve-

loppe jaune s'aplatissait sur le sol, non loin des sta-

bilisa leurs démontés et du gouvernail de profondeur
aux armes d'Espagne.
Le tout, chargé sur des ramions, fut transporté aux

ateliers .Asfra où toutes les réparations seront bientôt
effectuées. M l'enveloppe, ni l'hélice, ni le moteur n'ont
en effet, souffert, et il suffira de réparer la nacelle et

changer l'arbre de couche.

Nous verrons donc bientôt le magnifique aéronat
évoluer à nouveau dans le ciel de Paris, sous l'habile
direction de M. .Airault.

.Ajoutons que l'accident est attribué à la rupture d'un
croisillon de palier.

E. POII.LOT

La i-ëception du « Liberté »

.Après plusieurs essais au point fixe de ses nouvelles
hélices en bois, le dirigeable La Liberté a été sorti de
son hangar le 31 octobre à trois heures.
Di quatre heures à cinq heures seize, des mesures de

vitesse cnt été faites entre l'aérodrome de .Vloisson et
la cathédrale de Mantes, à l'altitude coaslante de 200 m.

Etaient à bord. MM. Juchmès. pilote ; Rey et Planche,
mécaniciens, et l'ingénieur Julliot.

Tout a parfailerA-nt fon.;tionné. Le dirigeable, ayant
accompli sons aucun incident tous ses essais officiels

de recette, va être dégonflé
L'administralion de la guerre est en pourparlers

avec les ateliers Lebaudy, pour la construction d'une
nouvelP; nacelle à deux moleurs qui .serait essayé avec
le dirigeable La-Liberté, l'élc prochain.
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Convocations

Ccmité de direction, le jeudi 18 novembr;; et le jeudi
2 décembre.
Commission scientifique, le lundi 29 novembre.
Commission sportive, sur convocation du i résid'int.

Commission des dirigeables, sur coiivocaiion du pré-
sident.

Commission des sphériques, sur convocation du pré-

sident.

Les félicildtions sont votées au comte de Lambert
pour son maginfique vol au-dessus de Paris ; la mé-
daille d'or de l'Aéro-Club de France lui sera remise
au banquet du 4 novembre.
Des remerciements chaleureux sont votés h M. Henry

Deulsch de la Meurtho, pour le don généreu.x de 50.000
francs qu'il vient de I.aire à l'.^éro-Ciub de France.
Des remerciements sont également volés à sir David

Salomons qui offre au Club des estampes, et à M. Jac-
ques Weissmann qui offre au Club les dessins origi-

^^SSH Le pittoresqne en ballon : Ce que virent les concurrents du 5« Grand-Prix de l'AéroClub.

Presqu'île creusée dans les rochers, par le Chassez lo, affluent de l'Ardèch», à 5 liilotn. environ à l'Est de Les Vans (Ardèche), au
milieu du fameus Bots ih Paioliac, forêt de pierres curieusement déchiquetées, analogue au célèbre site de Montpellier-le-Vieux.
On pent constater combien un atterrissage serait délicat avec un vent un peu vif dans cette région au sol rocheux et profon-
dément tourmenté, et à quels dangers seraient exposés des aéronautes nbligés d'y descendre la nuit. — D.ms la presqu'île,
petit_ village de Castelj ui. Photogr;ipbie prise à 800 m. le 26 septembre, par M. André Schelcher, pilote du Quo VadiS. (Cote du
terrùn : 300 m. environ). — Reproduction aimablement autorisée par V fÙustratlon.

CoSniÉ DK DIRECTION DU 21 OCTOBRE Ï909

Présidence de M. Léon Barlhou, vice-président.
Présents : M.Vl. R. Grosdidier, Paul Rousseau,

A. Omer-Pecugis, E. Barbolte, vicomte de Chardonnet,
comte HudPlin d'OuUremont, P. Tissandier, marquis
de Polignac, R. Soreau, H. EsnauU-Pellerie, J. Balsan,
G. Le Brun, comte A. de Coniades, R. Gasnier, G. Du-
bois Le Cour.

naux de sa série de portraits des célébrités de l'Aéro-
naulique.
Membre 'l'honneur. — M. James Gordon-Bennett est

nommé membre d'honneur de l'Aéro-Club de France.
Membre A vie. — Le docteur Jacque.s Soubiès est,

sur sa demande, élu membre à vie.

Brevet de pilote aéroudute décerné à M. Priant,
président de l'Aéro-Club de l'Est, qui a pour parrains
MM. le commandant Renard et René Grosdidier.



l'Aérophile du i5 Novembre 1909 XV

COjïlPAGflIE flÉHlEj^îlE
Société i^rionyrris au Capital de 200.000 Fr.

MONOPOLE DE VENTE
des aéroplanes monoprans

ANTOINETTE
et des biplans

VOISIN Frères

Un biplan VOISIH
Un monoplan AHTOUNlETTE

Anloiueite IV, monté par L\tham.

HANâARS PÉMONTABLES
Occasion unique

15, î^ue de F*rest)ourg, 1S
Tél. : 645-23 :E= .^^ IS I S Tél. : 345-93

Aatonaobilss

Moteur d'aviation RENAULT Frères

VOITURES AUTOMOBILES MOTEURS SPÉCIAUX = CANOTS
—

Usines & Bureaux : BILLANCOURT (Seine) -^^^=—
ENVOI GRATUIT DU CATALOGUE SUR DEMANDE
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Moteur d'Aviation

CRAND PRIX

de Champagne
er

FARMAN

GRAND PRIX

de Champagne

3'

PAULHAN

PARIS m 49, Rue Laffitte, 49 ^ PARIS

LE MOTEUR DUTHEIL k CIlALilERS
à cylindres horizontaux opposés, parfaitement équilibrés, supprimant

toute vibration

A permis le premier vol officiel du Monde
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Ballottage et admission de MM. H. Royer, Edouard
Seipnol, Her:ri Manuel, Edmr,nd VVeisv/eiler, Charles
Calien d'Anvers, Jean d'Allemagne, Alain de La Ches-
na.ii, Pierre-J. Grégoire, Emile Girardeau, F. Galula
Ôeihiai, Carton JaTiemarui, Hugo Gaei-taer, Rodolphe
rinaly, Auguste Dolllus, Nicolas SkritzK\v, "! van de
Gurtubay.
ChrcnomùlTcxiT olficicl. — M. Sautin est nommé chro-

ayant été saisi de deux projets de concours d'aviation,

l'un de « Bordeaux à Paris », l'autre de « Bordeaux à
Biarritz >, a chargé une Commission d'étudier les pro-
positions qui lui ont été adressées. Cette Commission
se compose de MM. Soreau, président de la Commission
d'Aviation ; Paul Rousseau, secrétaire ; Baudry, pré-

sident de l'Aéro-Club du Sud-Ouest ; Paul Tissandier,

rapport des commissaires sportifs, les ivsulîats do
cette épreuve sont homologué.^ tels qu'ils se trouvent
indiqués dans VAtirophile du 15 octobre (V. ci-contre,
les intéressantes photographies prises, dunint ce con-
cours, jar M. André Schelcher.l

En ce qui concerne le 5' Grand Prix de l'Aé.-C. F.,

.sont attribuées les récompenses: annexes suivantes :

Médaille d'argent offerte par le journal Les Sport'i,

au premier classé des concurrents français, décernée h
M. Georges Blanchet.

Médaille d'argent offerte par le journal L'Auto au
premier classé des concurrents étrangers, décernée à

Le pittoresque en ballon : Ce que vivent les concurrents du 5' Grand-Prix de l'AérOrCIub. — Montagnes et falaises à ttrato-s

é'agées. montrant d'une façon saisissante le travail d'érosion des eanx. Au-dessus, plateaux désok^s qui en.serrent la rivière

de la Baume, affluent du Chassezac. Vue prise à Joyeuse, prés Largentière (ArdècheJ, le "27 septembre, à 10 h. du matin, de
3,000 m. d altitude (cote du terrain ; 208 m.), par M. André Schelcher, pilote du Quo Vadh qui s'est brillamment classé

parmi les lauréats. — Reproduction aimablement autorisée par Y Hlusti allon.

président de l'Aéro-Club du Béarn ; Ed. Sirven, prési-

dent de l'Aéro-Club des Pyrénées ; docteur Gallard, pré-
sident du Comité d'Aviation de Bayonne-Biarritz ;

Guyot, de l'Aéro-Club du Centre ; François Peyrey, René
Gasnier.

COM.MISSIO.»! SrOHTIVE DU 22 OCTOBRE 1000

Présidence du comte de Castillon.

Présents : M.M. Léon Barthou, Paul Rousseau, Jac-

ques Balsan, le commandant Paul Renard, Edouai-d
Surcoût.

ChronuniiHrcur o[licicl. — M. Sautin est nommé chro-
nométreur ofliciel.

Ilamologalion du 5* Grand Prix de VAùTO-Cluti e( du
Concours d'atierrissaye du 20 septembre. — ijur U

.VI. Cormier, de l'.Aéronuutique-Club de France, premier
classé des pilotes des ijociélcs afhliées, aucun concur-
rent étranger ne s'étanl inscrit.

Médaille d'argent de l'.'Véro-Club de France offerte au
pilote avant le livre de bord le mieux tenu, décernée à
M. Paul Bordé.

Plaquette de vermeil offerte par l'Aéro-Club de Nice
nu pilote présentant le meilleur diagramni.^ décernée
à M. Léon Barthou.

L'i règlement du concours d'automne est lu et adopté.

Coupe aérostatique Gordon-llcnncll lObO. — M. de
Castillon de Saint-Victor, délégué do la C. S. de l'Aé.-

C. I'"., commissaire sportif ù. la Coupe G.-B., ii Zurich,
rçnd compte di;s divers Incidents qui ont ix'ardé juv
qu'ù ce jour l'honiglogatio» du classenienl dans cette

éprçuvç.
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lie Banquet « de liambert »

L'4pro-Club de France fêtait, le i novembre, le héros

de la Traversée de Paris, le comte Charles de Uimbert,

en un banquet servi au Palais d'Orsay. De nombreux
membres de l'Aéro-Chib et toutes les personnalités du
monde aéronautique, s'y trouvaient réunis.

Voici, d'ailleurs, quelques noms relevés dans 1 assis-

tance :

Le président de l'Aéro-Club de France, \1. Caillelet,

présidait le banquet.
A sa droite, avaient pris place : Mme la comtesse

de Lambert, MM. Louis Uartliou, mimsire de la .lus-

tice ; Marlio. directeur du cabinet technique du Minis-

tre des Travaux publics : le général Dalstein, de La
Vaulx, Dussaud, Lolbam. Esnault-Pellerie. Soreau,

G. Besancon, Leblanc. Tatin, Arcbdeacon, Mart O' Berg,

Paul Tissandier, R. Gasnier, Tharel. Bouton
A sa gauche : MM. le comte de Lambert, d'Estour-

nelles de Constant, H. Dépasse. Deutsch de la Mcurthe,

R. Grosdidier. Caron. Léon Rarthou, Dausiet. Richet,

le commandant Renard, de Tuile, de Castillon de Saint-

Victor, Bnraloux, Surcouf. Lazare W'eiller, Paul Rous-
seau, le docteur Guglielminetti, Georges Dutois, G. Le
Brun.
Aux autres tables • MM. de Kergariou, Dupier, .luch-

mès, .A.ndré Noël, Mix, Mallet, Weissmann, .Vlnrx, les

membres de la Presse, etc.

Pendant le banquet, très remarquablement servi, In

musiaue du 102° régiment d'infanterie, sous la dire.:-

tion de son chef, M. E. .Michel, ht entendre quelques

excellents morceaux foit applaudis.

.A.U Champagne, lorsque l'heure des toasts est venue,

M. 1, Caillelet, en quelques phrases émues, retrace îa

carrière sportive du comte de Lambert terminant par
une péroraison vibrante :

« Jo bois à l'homme qui, le premier, osa voler au-

dessus de Paris ; je bois fi notre vaillant collègue, le

comte de Lambert et à sa digne compagne. »

M. Marlio, qui représente le nunistre des Travaux
public, dit comment M. Louis Barthou ratla'.iia la loco-

motion aérienne au ministère des Travaux publics.

" Folle auda.ce, déclara-t-on alors... la locomotion
aérienne n'était poml encore née ! Mais bientôt un
aéroplane franchissait la Manche; bientôt, un autre
aéroplane volait sur Pai'is ! Gloire au comte de Lam-
bert qui a i-éupsi cet exploit. >

Puis le président du groupe sénatorial de la locomo-
tion aérienne, M. d'Kstournelles de Constant, apportas

au héros de la Traversée de Paris en aéroplane, l'hom-
mage des membres du Parlement, aussi bien des dépu-
tés qur des sénateurs. T'moin de « la lente et méthodi-
que initiation du premier élève de Wright », il applaudit
celui qui sut égaler le maître.

Il Je suis de ceux qui croient que M. de Lambert a
été stimulé dans ses dangereuses entreprises par sa
courageuse compagne. termin?-t-il , vous avez partagé
la gloire de votre mari. Madame, or, partager une
gloire, c'est la doubler

; je bois ix Madame de Lam-
bert. i>

« Au nom de la Ville de Paris, qui s'est trouvée domi-
née un jour par un grand oiseau que montait l'auda-
cieux aviateur que nous fêtons ce soir », le président du
C-onseil municipal de Paris, M. Caron, boit à de Ijini-

bert.

M. Louis Barthou, qui est venu, « non noint en minis-
tre la Justice, mais en membre de l'Aéro-Ciub de
France ». .se lève alors et des murmures de s.\nipathie
accueillent le délicat orateur. II salue respectueusement
le président de l'Aé.-C F.. M. C^illetet, félicite M. de La
Vaulx, l'un des partisans du « plus léger que l'air »,

C[ui vient de réussir, en Belgique, de magnifiques voya-
ges en dirigeable, et M. Hubert Laliiam, qui, en volant
au-dessus de Berlin, a exécuté, lui aussi, une si belle
performance. Enim. abrégeant son discours. » parce
que la modestie de M. de Lamliert s'effarouche, parce
que M. de Lambert assiste à l'tiommage qui lui est
rendu comme à son exécution », M. Louis Barthou lève
son verrre au héros de la Tra\'crsé-3 de Paris. S'il n'a
pas le plaisir d'annoncer une nomination à la Légion
d'honneur, retardée encoiv? par quelques simples forma-
lités, le ministre de la Jcsti-^e est heureux, du moins,
de déclarer, aux aplau.tissements de toute l'assistance,
que M. do Lamheit, non point seulement pour son acte
do magnifique audace, mais pour toute une vie d'activité

et de labeur, M. de Lambert aura bientôt le ruban
rouge.
N'apportant qu'une promesse formelle au hércs de la

fête, le ministre de la Justice s'excuse spirituellement

d'agir de même à l'égard de trois autres sociétaires a

qui seront rrochainement accordées des cUstinctions

mérilées.
Mais couime membre de l'.Aéro-Club de France « qui

n'a point à compter avec les mêmes formalités que le

gcuvernement », .M. Louis Barthou remet à M. de Lam-
bert, d'alwrd une médaille d'or « en souvenir de sa par-

ticipation à la journée de l'Aéro-Club de France a Port-

Aviation », puis la grande médaille d'or de l'.Aéro-Club

de France, nort-mt cette simple, mais glorieuse inscrip-

tion :

'

, ,.

« Au comte Charles de Lambert, en commémoration
de son glorieux voyage de Savigny-sur-Orgo à Paris et

retour. »

La Marseillaise retentit alors, que tous les assistants,

debout, écoutent respectueusement, puis le héros de la

fête, le comte cle Lambert, se lève à son tour et. d'une

voix que vient troubler une émotion qu'il n'essaie point

dé dissimuler, prononce les paroles suivantes ;

(' Monsieur le Président,
Il Vltsdaraes,
« Messieurs,

« Je ne vous étonnerai fas en vous avouant très sim-

plement le grand embarras que j'éprouve à répondre

à tant de témoignages d'estime et de sympathie.
« Pour vous dire toute la vérité, ma joie serait com-

plète si je pouvais me dispenser de vous répondre et je

me demande très sincèrement s'il ne m'est pas plus dif-

ficile do faire un discours que de passer au-dessus de la

Tcur Eiffel.

u Je m'en voudrais cependant de garder le silence et

vous me permettre:', de vous remercier en quelques mois
en mon nom et au nom <.|p Mme de Lambert que vous
avez eu la délicat.^ pensée d'associer h cette fête.

11 Nous garderons conune un précieux souvenir la

lielle médaille d'or que vous voulez bien me décerner,

eUe nous rappellera mon premier voyage à Paris. mr\is

plus encore peut-être le grand hommage que vous

m'avez fait en lui attribuant une importance qui dé-

passe, je le crains, mon mérite.
« Je suis Darticulièrement sensible à la présence si

bienveillante de M. le ministre.
•I On a bien raison de dire qu'il n'y a pas de fête sans

lendemain. Le lendemain de mon premier voyage à Pa-

ris en aéroplane m'aura causé plus demotion'' que le

voyage lui-même, et je .serais profondément confus de

l'entliousiasme que vous voulez bien me manifester, si

je n'y trouvais l'occasion de remercier à mon tour tous

ceux qui ont des titres à mon admiration et ci ma recon-

naissance.
(i Votre belle manifestation dépasse ma modeste per-

sonnalité, elle célèbre le irioniphe de l'aviation et non
pas celui d'un aviateur. Aussi je puis en partager sans

réserve toute la joie, et toute la fierté d'abord, avec

mes camarades, avec ceux qui ont été comme moi ù la

peine, mais qui seront demain à l'honneur. C'est une
occasion aussi d'évoquer fidèlement le souvenir inou-

blialile de ceux d'entre eux qui ne sont plus et qui, vic-

times de leur dévouement et de leur courage, ont droit

bien l'ius encore que les vivants à notre respectueuse

admiration. {Applaudissements répôtês.)

« Enfin, Messieurs. \'ous me comprendrez si ma pen-

sée reporte le principal mérite de ce que j'ai pu faire

à mon Maître, à celui oui, le premier, m'a initié au
maniement de l'aéroplane et m'a permis de prendre à

ses côtés d'aijord, puis seul h mon tour, mon vol dan,^

l'espace, à V^ilbur Wrighl, si chaleureusement accueilli

par les populations françaises lors de ses premières

expériences au camp d'.^uvours. l'année dernière.

" C'est en son rom messieurs, et au mien, comme
au nom de Mme de Lambert, que je lève mon verre

pour vous remercier encore une fois et souhaiter a

r.'\éro-Club un long avenir de brillants succès. »

Le comte de Lambert a été interrompu à plusieurs

reprises par les applaudissements, et les bravos reten-

tissent à'nou\-eau lorsque la musique militaire entonne
llnimie russe.

Enfin, avant que les assistants ne se séparent, «
cinémalocrnphe Gaumont fait revivre sur l'écran les

émotiounantes envolées de Latham, Blériot et de Lam-
bert
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"XotJL» les K^ecoi^d»
SONT BATIU

avec

L'HÉLICE i "INTÉGRALE"
(Brevetée S G. D. G. et déposée)

=e<s>a3 —

Sur les BLEHIOT
AÉHOPLANESiUMm

SEMAINE DE REIMS
Record de vitesse : 77 /.//. à /heure

(Traversée de la Iflanctie)

PREMIER GRAKD PRIX DE CHAMPAGNE

190 ki/. en 3 h. 16

(l^ecord de distance et de durée)

et

sur les

"Bayarâ-Clément"

a 77

mmiiti
"CeiDiel-Beiianl"

" Zoiiac
"

^ui sont

les

)
plus

RAPIDES
du

Monde

Ingénieur Civil (A. et M.), (I- C. F.)

membre iti Ccmités et Commissions techniques de la Chambre syn/liule des Industries aéronautiques,

de l'Aéro-Club, de la Société Française de Navigation aérienne, i.e la Ligue nationale aér enne et^e l'Aéronautique-Club de France

APPAREILS COMPLETS ET PIÈCES DÉTACHÉES
pour Aviation et Aéiost t.on : Moteurs, Ch ngements de vite -se, Carter.-; inverseurs. Embrayages,

Chaîn.s d Av ation " ^zur ", l'endeurs, Tissus, etc.

IZ)E»/IA.r>JDEP=l CA.TA.--OGUES ET TA-T^dFS
Bl'ItKAI X l'.T

«llASil»H ATK l.liCItM
d<> 4'OIIHtl*ll4't >4>IIM

Aéi'oiinntfqiK-M 52, Rue SERVAN Tt'''!'"»"-"'-"»
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HELIiS
Téléphone 689-15

iiiiyidiiio r.
Travauîi pour invetiteups

SCCESaiiiBES

Breveta S. Ç. D. Ç.

ST, lauii: i>i5 ^ViVîW*^:s», a. «Bï.i.AivfcOUR'A^ (S^:itvii:)

OE^TIGlkLJSI des COURSES

Instruments de précision

SPORTSMESM
AÉRONAUTES

AVIATEURS
se fournissent chez lui

SES B A. ft01^ETALES
sont adoptés officiellement

par l'Aérosiation Militaire Française & Russe

Sfi^ECIjVLBTt:

DRAPEAUX POUR DECORATIONS
en tous genres, bon teint garanti

IAa:ï^R.ES3C 3STS SXJR. SOIE, ETG.
PRIX MODÉRÉS

R."CHM:TZ,190,vffne'-re3trasf.%ZURICH(Sui^^e)

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strasbourg, Paris

BREVETS D'IW'ENTKIN EN mm k A L'ETRANGER

tTUDE SPÉCIALE DE UÉRONAUTIÇUE ^^.-..-w

.—-..o^ Auteur du Livre "LE ROBLÈniE OE L'AVIATIOH"

Y

nomnal à 4 cylindres

Pierre J. GRÈ&OIE^, Constructeur

3, rue de Saint=Cloud, SURESNES Seine)

CHAUVIN & ARIMOUX
ingénieur-Constructeur

IS6 et 188, Rue Championnet, PARIS

Ho'lo-Baromà'rf dB pr"'ei ion. Enrej star bratelés g. J g.
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Ascensions au parc de l'.\éro-Cli« de France

14 octobre. — 11 h. du m. Ariel (1.200 m"; ; MM. Mau-
rice Gutfroy, G. Bariquand, Mmes Van de Wen, V. Du-
din. Ait. ù 5 h. :«», à Antines. Durée . 6 h. 30.

17 orlohre. — 9 h. 15 du m. Austcrliiz {l.ûOO m") ;

ï\iM. E. Rartotle, Lemaire, Piétri, Mmes Leniaire, Piétri.

.4tt. à 1 h. lO du s., à Termoude, prov. de Brabant
(Belgique) Durée : 3 h. b5. Distance : 251 kil.

15 octobre. — 11 h. 30 du m. Essor (1.200 m') ; MM. G.
Ira.nch.iut, Paul Besnus, Henri Bf<:nus, Louis Périer.
Att. à 1 h. 10 du s., à Termonde, prov. de Brabant
lanoe : 54 Kil.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social :

58, rue J.-J.-Rousaeau, Paris (I")

Tel . : 204-24.

La fête de l'Aéronautioue-Club de France

Le programme de la visite, en France, de « The City

of London Commercial Association », organisé par le

Comité Républicain du Commerce, de l'Industrie et de
rAgricullur<;, comportait une fêle aérostatique à l'Es-

planade des Invalides. L'organisation de cette fête avait

été confiée à l'Aéronautique-Club de France : huit bal-

lons devaient s'élever dimanche 24 octobre, a ïu n.

du mutin. .Malheureusement, la tempête qui a sévi sur
Paris pendant celle journée, n"a peririis que l'enlève-

ment de quatre ballons au pri.\ des plus grandes diffi-

cultés, les 4 autres a.vant été dégonllés sur l'ordre des
commis.saires, AL\L Carton, Piétri ei Saunière.

A l'arrivée des invités anglais du C. R. C. A. L, pré-

cédés de M. .Mascuraud, sénateur et président du Co-
mité, accompagné de M. Taff'jnneau, vice-président, et

de nombreuses nolabilités parisiennes, M. Saunière,
président de l'A. C. D. F., présentait les pilotes et don-
nait l'ordre des départs.

Le premier étiiit donné, à 10 h. du malin, au ballon
C.-R.-C.-.4.-I.. pilote : M. Guimbert; passager : M. Boyé,
de La Vie au Grand .Air. L'atterrissage s'est opéré à An-
tenay, près de Reinîs (Marne), à 11 h. 30.

Le ballon Good Friend, pilole : M. Leblanc
;

pas-
sagers : M. Legras et Mlle Pierrard, s'élève ensuite ; il

atterrit b. Charly (Aisne).

A 11 h. 30, départ du ballon L'Entente Cordiale, pilote :

M. Dard
;
passagers : Mlle Yvonne Cailliaux, M.Vl. Mou-

nier et Honoré, de L'IUusiration. Atterrissage à Nome-
ny, près de Nancy (M.-et-M.).

A midi, c'est le tour du ballon Welcome, monté par
MM. Amiel, Cormier, Ribeyre et Brett. Atterrissage à

Reioh (Lorraine annexée), près de Château-Salins..

On remarquera que, malgré le mauvais temps, deux
intrépides passagères ont pris piace dans les nacelles
Leur crânerie a été récompensée par le superbe voyage
accompli, car elles ont pu admirer le spectacle réelle-

ment féerique d'une atmosphère tourmentée par une
véritable tempête accompagnée de chutes de neige tt

de grêle, avec tonnerre et éclairs.

D'ailleurs, les atterrissages, conduits de main de
maître, se sont parfaitement exéculés, sans que les voya-
geurs ou les matériels aient eu à souffrir. I.e vent, ce-
pendant, soufllail par instants, ix la vitesse de 90 kil.

ix l'heure.

iMUo Yvonne Cailliaux, memnre du Comilé des Dames
de r.Aéronautique-Club de France, et nièce de .M. Dard,
vice-président de l'A. C. D. F., exécutait sa 10* ascen-
sion. Ses qualités de calme et de sang-froid jointes ù
l'expérience acquise au cours des belles ascensions déjà
exécutées, ont fait l'admiralion de ses compagnons de
voyage.

Commission d'aviatior du 27 octobrb 1909

Présidence de M. de Plschot.
Après lecture, le procès-verbal de septembre est

adopté.

Un dép irt à l'Aéronautique-CIub de France

En nacelle : M"' Yvonne Cailliaux, memi ve du Comité des

Dames de l'Aéronauti^ue-Club de France ; à gauche,

M. Dard, Tice-président de l'A. C. D. F. ; à droite,

M Brégi, membre et pilote-aviateur de l'A. 0. D. F.

Le brevet de pilote-aviateur est accordé à M. Henri
Brégi, pour prendre date du 4 décembre. La Commis-
sion adresse ses félicitations au jeune pilote pour ses

peiluriuances, accomplies à Port-Aviation.

La Commission décide de demander au Comité, que
les membres du Club qui désirent obtenir le brevet de
pUote-avialeur de l'/\éro-Club doivent faire approuver
leur demande par le Comité de direction de l'Aéronau-
lique-Liub et posséder le brevet de cette Association.

La prochaine réunion oflicielle de vols planés aura
lieu le 14 novembre.

ASCENSIO.NS DES MEMLIRES DE L'A. C. D. F.

21 octobre. — Expériences du dirigeable Torrés-QuA-
védo (1.000 m'). M. Cormier, mécanicien ; M. Salamiégo,
à .SartrouviUe.

24 octobre. — Départ de 4 ballons à l'Esplanade des
Invalides. (Voir compte rendu de la fête ci-dessus.)

3 novembre. — Cliimère (400 m"), pilote : M. Bœgler ;

parli d'Asnicres, ù 4 h., atterri ù 5 h. 10, ù Snponay,
]irès de La Fère-en-lardennois (.Aisne). Distance : 115

kil. en 1 h. 10. [Uuiission.]

3 noi-crubre. — La Champagne (650 m'), pilote : M. Le-

bœiil ; passager ; M. Lusjaurias ; parti de Rueil à midi,

alterri k l'Alizier, comm« de Soulair«s (E.-el-L.), d 4 h. 45.
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FÉMININ

Comité du 21 octobbe 1009

Séance ouverte à 2 h. 1/2, Hôtel de Crillon.

Piéserites : Mmcs Surcouf, présidsnle ; Desfossés-
Dalloz, Max Vincent, vice-présidenies ; Airault, sccré-

laire gônérale ; ,1. Charpentier, secrétaire ; M. Savi-.

gnac, ^trésorlère ; Abulféda.
Kxcusêes : Mmes Ulériot, Bourdin, Charpentier, Grif-

fié, Tissot, comtesse de La Valette.

Cinq nouveaux membres sont admis : Mmes Rémy-
Renard, Herrmanii, G. Prade, P. Lœser-, viembres as-

sociées ; M. le D' 0. Crouzon, membre participant.

Pour grouper sympathiquement les membres de !a

i< Stella », faire onivre de prcpogande et marquer la

reprise de se': travaux actifs, le Comité décide Torga-
nisiUion d'un thé, à la date du jeudi 11 novembre.
Des invitalior.s seront Gracieusement f dressées aux

mpiubres d'honneur du Club, aux présidents des So-
ciétés acronautiques s'inicressant à notre mouvement
féminin, ainsi qu'à la presse sportive et -lux grands
quotidiens qui nous prêtent leur gracieux concours.
La date du dimanche li novembre est choisie pour

les ascensions des dames inscrites pour l'année 1910.

Une conférence sera décidée ullérieurement poiu' dé-
cembre prochain. M. Soreau a bien voulu accepter
d'inaugurer la série des conférences qui seront faites

à la « Stella ^>.

Procliaines réunions. — Les prochaines réunions de
la 11 Stella » auront lieu les 18 novembre et 16 décem-
bre. Les membres et leurs invités sont priés de se
réimir aux dates ci-dessus à partir de 4 heares, à
l'Hôtel de Crillon-

Le Comité de la « Stella », sincèrement ému du
deuil (jui vient de frapper leur sympathique vice-pré-
s'dento. Mme Blériot. lui adresse l'expression de ses

cnndûlcniices.

.Ascensions de l..^ « Stella »

Le ballon .4rcliiméde (flOO m'), parti de parc de V.\i'\-

C. 1"., à Saint-Cloud, montai par M. G.'Blanchet, pilote;
le comte de Moy, Mme F. de Carrascosa, de la « Stel-

la », atterrit près Limovirs.
Les personnes qui prennent 'part aux ascensions

sont priées d'en avertir le sccrélarinl.

Les aéroxal'hs de la « .Ste.lla «

Mlle Marie Tissot

Ce n'est point en ce Bulletin de la « .Stella « qu'il

est nécessaire de signaler avec quel intérêt les femmes
suivent les progrès des locomotions aériennes. Mais
on en est enccre à compter, parmi nos gracieuses con-
temporaines, celles qui osèrent s'aventurer dans l'at-

nicsphère
; grâce à la « Stella » leur nom.bre s'accroît

rapidement et Mlle Marie Tissot est, parmi elles, une
des plus résolues.

Elle a déjà effectué pas rhal de voyages en ballon,
toujours sous la conduite experte et sûre de Mme Sur-
couf, présidente de la " Stella :». Mais l'élève veut mar-
cher sur les traces du maitre et aspire à conduire elle-

même le léger esquif qui l'emportera dans l'atmo-
sphère.

Mlle Marie Ti.ssot a bien voulu résumer comme suit
ses impressions de tourisme aérien :

c( Mme Surcoût m'a donné le baptême de l'air le

,83 septembre lOOS Vous désirez que je fasse part des
impressions délicieuses ressenties lors de ce premier
voyag.; aérien. Bien volontiers, car c'est un peu lis
revivre.

« La destinée m'ayant réservé le privilège de vivre au

milieu de nos grands maîtres en aéronautique, je

connaissais depuis longtemps la parfaite sécurité du
ballon sphérique ; et c'est avec un réel bonheur, une
vive curiosité et une tranquillité parfaite que je mon-
tais en nacelle avec mon pilote, Mme Sui'couf.

« La terre s'efface doucement ; le ciel s'élargit pour
nous faire place ; en route pour le pays des dieux...

« Une grande douceur m'envahit ; notre nacelle sem-
ble gisser sur l'immensité bleue ; un silence religieux
nous entoure

;
je me sens toute émue et recueillie ;

râmo s'élève et s'abandonne à une muette et déli-

cei.se contemplation...
« Voilà le grand et incomparable charme que j'ai

ressenti lors de mon premier voyage aérien, el que je

ressens toujours à chaque nouvelle ascension.
« .A'ooi.ssons maintenant nos regards jusque sur la

il"" Marie Tisâut

terre : la coquette semble s'être revêtue de ses plus

belles parures, pour nous reprocher de l'avoir aban-
donnée. Vous lui trouvez, en effet, une perfection et

une harmonie que vous ne lui connaissez pas.
« Puis, ma gracieuse pilote m'initie à la conduite

du ballon ; j apprends à suivre la carte : je consulte
notre burûiuéire et cherche avec un vit intérêt les

cauijs qui viennent nuire à l'équilibre de notre aéros-

tat, équilibre que j'apprends bientôt à rétablir.

" Enlin, et malheureusement, ce sont les délicates

manœuvres de l'atterrissage, e.xécutées par mon pilote

avec un calnT;, une méthode el une sûreté de main
parfaits.

" Mon grand désir est de devenir piLjte à mon tour
;

je travaille avec passion pour en obtenir le brevet,

et .Mme Surcoût, mm professeur, a conliance dans
mon succès.

« Je veux être rapidement une bonne pilote pour
notre chère " Stella », et avoir le bonheur, comme
notre présidente, lors de notre grande fête d'été,

d'emmener a mon bord quelques-unes de mes gra-
cieuses collègues dans le royaume divin des airs.

Il Marie Tissot «

Le dirrcteur-fférant : G- BESA^'ÇO^
Société aQoajTce des Imprimeries WoxHotr si Rocbs, 16 et 1?, rue Jifotr«-Dame ^s-'Vicloires. — ANctiU, dirœtear.
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L. BLERIOT, INGÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane BIONOPLAN
F9AIR1S — 1 UE DURET AFRIS

Appareils à partir de I 2.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

I-ii^;rra,ison ra,pid.e

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

POUR GAGNER les coarses de l'aiée, mmit flès maiDteDaflt

LlÉBOrUNE L. BLÉRIOT

.yfL T^G moins otier*

* * *

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

'l^endeu-*'» - Oliâssis - R£icliatevi.r>s - Direotlons, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O Ir. 50 EN TIMBRES-POSTE
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mwm GORDON-BENNETT 1909
Gagnant : M. M IX, pilote de VAmerica II

Second : M. Alfred LEBLANC, pilote de VIle-de-France

mm PRIX DE i;aero-(]lub m: France
Gagnant : M. BLANCHET, pilote de Gene£?/è£'e

Second : M. SUZOR,

Tous loallons soi-'texnt des A.teliei's

4^ ^?

Location de

matériels de tous

les cubes de la

F. A. I. construits

en étoffe

caoutchoutée

double

ou en percale

vernie.

Croa&emssts à Paris

ou e& t rovins9

"TT^.

Des Pilotes

expérimentés

sont vais,

sur demande,

à la disposition

des clients.

Envol franco

Oataloguei

vnv
Départ d'un ballon de l'iSTRA au Parc de l'iéro-Club de France

_

*

Sureaux et Ateliers : 121-123, l^ue de Eellevue, ï SiLLANCOUi{T

Adresse Télégraphique : SURCOUF-'BILLANCOURT
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MAURICE MALLÉt
CONSTRUI SENT

LES

Appat^eils de Ikoeomotion AéHentie

«& Oe TTQUS SYSTéîlVIES

MAURICE MALLET
INGÉNIEUR-AÉRONAUTE, *, i(| I., »I.

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronaii tiques

Les plus Hautes Récompenses aux Expositions

Hors Concours — Membre du Jury

10, Route dû Ha^^re, à PUTEAUX (ScîdO

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : 4 36-PUTEAUX
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Jules FOURCADE
C'est ;'t P-'ui, — où comme des oi&eaux migna-

loiors, ehasstj.s ;jar le.s vents hosliles de l'hiver,

5€ réi'ugient, pour voler Llaiiis le ciel bien, nos
avialei.iî-s, — que Jules Fom-cade fit ses pre-

mières asceasions. 11 y a longtemps déjà, en fé-

vrier 1875 ! Mais, si l'implacable précision des

dates ne venait ])as l'aXlester. personne ne pour-
rait croire que J. Fourcade tut un élève de Du-
ruof.

11 esl si jeune, si vigoureux, celui qu'on appelle

.TcLKs Focnc.vnK

{l'hoio (iilllzo, Pau.')

d'iiiis los Pyrénées » Le Capilaine n ! D'Henri l\
il a le masque, le sourire et cette savoureuse iro-

!ii:^ ou il y a plus de cordialité rnriqueuse que de
scepticisme rigr.;ssif.

\u moment du u lùchez tout », ce n'était pas
le pilule iiHii'iel et nerveux, m.nis le geritleiman cor-

rect, aimable qvii s'e'i va là liant comme d'autres
s'élojgnen.t, d'une allure tiranquille, vers un ren-
dez-vous mondain. En, redingote et coiffé d'un
haut de forme gris, (il n'a arboré la casqueitte

galonnée, chère aux aéronautes d'aoïtrefois, que du
jour où il a fait du yatchiiig), Fourcade a exéculé
un granicl nombre d'ascensionis dont cinq en mwio-
golfïère. 11 a porté la bonne parole, comme con-
férencier, et jeté le bon lest dans diverses ré-

gions de la France et à l'étranger.

Le premier, en 1880, il utilisa les pelils baillons,

en effectuant, à. MadTid, à bord d'un 320 m^
gontic- an gaz d'éclairage, une ascension remar-
quable-.

Et c'est à d'aulres égards un précurseur. A mes
camapades Esnault-Pelterie et Granet, les tiiiorn-

phateurs de la première E.vposition Internationale

de la Locomotion ,\érien.ne, je n'n-élerai que Four-
cade, en 1884, lors de l'Exposition de Toulouse,
organisa, à sfts frais, la section .scieintiflquie et

.•i.éronaulique. Ce qui lui valut de la part du
\'H= Congrès inleriialional de géographie, la plus

liaule ré(:ompenise.

.le me gurdeirai bien d'omelire parmi les

|)i'oiiesises <le Fourcade, les ascensione qud se ter-

minèrent de la façon la plus lieureuse daais le mas-
sif pvt'énéein, français ou es|iagnol. .Miaiis la gloire

de .Iules Fourcadij ne serait pas complète s'il

n'était un » rescapé » ou un repéché, comme on
voudra.

.\ deux reprises il lit en mer d'émouvanils al-

leiTissages, si je peux empliiyer ce mot pour des

descentes dans la Méditen'anée. Ce n'était pas la

première fois qu'il voyait la mer, car, en 1807,

engagé voilonlaire dans notre flotte de guerre, il

l'-tait (I le fin gabier » jifiur qui les bri.se.s n'ont i)as

de secrets et dont la vigueur prodigieuse, la

froide audace éTnen"eilla,ient les équipages.

.\ ce vieux loup de l'air, à ce jeune doyen des

pilotes de fAéro-Club de France, je suis heureux
de dire toute ma syinpathie.

Lkon BAnxiioLi.
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Au eamp de ei-iâlons

Pendant toute la 'luinzaine les élèves-pilotes de Voi-
sin, Faniian et Antoinette, travaillent avec activit,';,

l'oussissant presque Liuolidicnnement de courtes envo-
lées.

Le 7 novembre, Henry Farman exécute deux vols
avec \andenlioin cunnne passager. Malheureusement,
la seconde envolée est interrompue, après plusieui's
tours, par une chute d'une vingtaine de mètres de hau-
teur. Peu do mal par bonheur : les deux aviateurs
sont indemnes et l'appareil n'a que deux montants
lii-i,sés, répares dans la soirée.

Le 13 novembre, Mac Ardle ayant sorti son Blériol, a
bi-isé son hélice contre l'un des piquets plantes par
Farman pour le jalonnement de la piste.

Henri Farman a volé quelques minutes.
Latliam a mis au point l'appareil de pilotage à deux

places, de la Société Antoinette ; il a successivement
emmené avec lui le contremaître Charles, le capitaine
Burgont, M. .Somerset, .\1. Sanz, et .M. de Mumm.
Au cours d'un essai, Kûller a faussé l'amortisseur de

son monoplan Antoinette dont la roue s'était détachée
au départ.

Enfin, sur le biplan Voisin, moteiu' Wolscley, MM. de
Baeder, Pauwels et Château ont exécuté do très jolis

vols, dont un de 10 minutes, effectué par Château.

Le li novembre. — Le matin, avec un vent léger,
Mac Ardle sur Blériot roule ; Berbère, sur Voisin, fait

un tour, mais, pris par le vent casse sa cellule arrière.

Kuller tait quelques envolées, très réussies, et dans
l'après-midi Lalliam effectue un vol nuignifique de
3S minutes à 50 mètres de hauteur sur le nouvel appa-
reil Antoinelle-X, allant à travers champs jusqu'au
village de Vadenay.
Rawlinson se décolle sur 3C0 mètres.
Lathani a continué à former ses élèves, emmenant

également comme passagers : Mme de Laroche et Kiii-

1er.

Le 15 novembre. — .Mme de Laroche, accompagnée
de M. Château, a fait, plusieurs tours de l'aérodrome
sur If liipliin \oisin, moteur Wolseley. MM. de Baeder
l't Fischer ont ensuite accompli de niagninques vols sur
II' iiieriie appaivil.

lliMiri Farman a enlevé un passager, effectuant qucl-

.lues tuui-s a faible hauteur.

Ivuller, sur monoplan .-inloinette, a contourné tiois

fois le petit bois. .Mac .Ardle a réussi quelques petits
vols sur son Blériol.

Le 17 novembre. — Henri Farman effectue un vol de
deux tours avec l'aulhan comme passager, les deux
aviateurs prenant alieiiialivcment la dircclion. A la

desconte, malgré un \'ent de 12 à 15 mètres à la se-

conde, Paulhan qui tenait la dii-eclion, atterrit super-
bement.

Rawlinson, avec son appareil Farman, a également
effectué un petit vol, continuant, son appi'entissagc.

10 minutes, il avait atteint 360 m. de hauteur. Il des-
cendit alors, très régulièrement malgré les remous et

atterrit avec une habileté parfaite.

Hubert Latham partit ensuite, montant plus lente-

ment, et luttant aussi contre le vent. Il atteignit la hau
leur de 410 m. au-dessus du sol et redescendit sans à
coups avec la même maestria que Paulhan.
La mesure des hauteurs atteintes a été faite par le

général .lourde et ses ofhciers d'état-major avec des
appareils spéciaux qui seront en outre vériliés pour
désigner avec plus de certitude encore le vainqueur do
ce match émouvant. Le précédent record du monde
de hauteur avait été attribué au comte de Lambert
avec 300 mètres, hauteur de la Tour Eiffel, faute de
mesure plus précise, bien que le célèbre aviateur ait

nettement dominé le gigantesque pylône de ter et atteint

très probablement 400 mètres ou davantage.

Paulhan vole sur Mourmelon, puis sur Châlons. —
Le 20 novembre, Louis Paulhan exécutait deux ma-

gnifiques excursions en dehors des limites de l'aéro-

drome, volant d'abord jusqu'à Mourmelon, puis jusqu'à

Un beau match de hauteur. — Le record de la
hauteur à Latham. — Le I'.j no\embrc à Bouy, camp
de Châlons, Paulhan sur biplan Henri Farman et La-
tham sur monoplan .Inloinette ont magnifiquement
rivalisé d'audace et de. succès pour la conquête du
prix de hauteur de 1.000 fraiics, fondé par M. Lazai'e
Weilor.

Le \enl, ce jour-là. Iri'S vif, soufflait à 35 ou 10 kil.

à l'heure avec des variations incessantes de vitesse et

de direction. Paulhan partit néanmoins, le premier à
3 h. 17 gagnant rapidement en hauteur et luttant con-
tre le Acnt qui, par instants, le faisait dériver, En

tN BEAU VOL DE VILLE A VILLE

Louis Paulhan, à grande hauteur dans son biplan Henri Farman,

lors de son voyage de Bouy à Châlons et retour.

(/V)o<o Branyer.')

Châlons et évoluant îi grande hauteur au-dessus de ;es

agglomérations.
.\ 10 heures du m., il partait de l'aérodrome de Bouy,

dans son biplan lietrri-Farinan, dont le moteur Gnùmc,
marchait comme à l'ordinaire, à merveille ; il s'éleva



l'Aérophile du i'^' Décembre 1909 ni

Téléphone 277-83 S, Rue Blanche — PARIS Téléphone 277-£3

CH. BâUDU DE CHAIMTEPÎE
Aotomoùiles, Caools automoùiles, CtievaoK de sang et û'elevaye, Aéroplanes, OirigealJles, Incendie, Accidents

•O

63, rue des Archives — PARIS

BflROSîÈTRES-IHSTBUWEMTS OS PEÊCiSIO^
Buromètres anéroïdes altimétriques pour Aéruiiautra,

Alpinistes, etc.

MONTRE-BAROMÈTRE (Modèle d<po»*)
BAROMbTRES D'OBSERVATOIRE ET Db BLKEAU

Exposition de Lonares 1908, Médailles d'Or

A. Ç. TI^IACA, agent général pour les ÉUbUnis et le Canada

Clermont-Ferrand, Chamftlières et Royat (PUY-DE-DOME)

Capital. 6.000.000 de francs

nSSDS qHPEllIHÉIBLES SPÉCIflDX pour BMLOIlS SPHÉRIQOES, DIlUGEflBLES & flÉUOPLA^lES

Et tous Aptlsles en Caoatehoae manafaetupé

f^neumatique •' TO«lRi L. l-tOîM " èk eôlDles
Maison* à LEVALLOIS-PERRET (24, boulevard de ViUlers, téléphone relié à Paria 558-85)

LYON. MARSEILLE. NIMES. TOULOUSE et MILAN

m



IV k/ l'Âérôphile du i
''' Décembre 1969

liiiûf
I^ o 1^ E^^^eor

RÉSULTATS OFFICIELS da Coneoups de Phares

organisé par le floyal Automobile Club d'Anfleterre.
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Deuxième : Face électrique parabolique Blépiot, portée : 216 —

Trente modèles différents, soit à acétylène, soit

électriques, furent essayés à ce Concours. La
portée du meilleur phare à acétylène n'a atteint

que 18 y pieds.
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t'raduelleineiit ii uiic hauteur i-onsidérable — les oKi-
ciei's du génie qui suivirent l'expérience déclarent qu'il
allei;;nit un niomont OOU mètres, te qui constituerait le

record ; il traversa le camp de Limions, passa au-dessus
du clocher de Mourmelon et pai- Baconnes et Sept-Saul.x
i-evint descendre devant les hangars, où il atterrit, dans
un impressionnant vol plané, après avoir coupé l'allu-

mage à 200 mètres.

A 11 11. iô, l'aulhan repai'tait, montait rapidement a
200 mètres et lilait sur Chàlons. Il doubla la cathédrale,
lit le tour de la \ille passant deux fois au-dessus de la
Marne et revint à son point de départ pur La Veuve,
\adenay et la ferme de Bouj'. Il atterrit à midi -10, par
un vol plané identique au précédent. II avait parcouru
une soixantaine de kilomètres en 55 minutes, à la hau-
teur mayLAue de 300 mètres.

Comme Latliam à Berlin, de Lambert sur Paris,
Faulhan qui avait déjà quelque peu volé au-dessus des
faubourgs de Douai, aborde nettement, lui aussi, les
voyages au long cours, par-dessus les agglomératioiis
et y montre une fois de plus ses qualités d'audace et

de sang-froid qui l'ont si rapidement classé au premier
rang des grands conducteurs d'aéroplanes.

Au rendez-vous de chasse en aéroplane

llufierl Latham sur un monoplan Antoiiielle, du type
courani, à une place, vient de réussir une niagniliquo
pcrfurniance, qui prouve dans son audacieuse fantaisie
idS progrès faits par les aéroplanes et par les pilotes qui
ks conduisent. Uagner un rendez-vous de chasse, dans
son aé»roplane. et revenir à sa résidence par la même
voie, c'est charmant de crànerie et d'imprévu, c'est un
très beau raid sportif et c'est aussi la première appli-

culion que l'on ait faite des nouveaux engins, à la vie

courante.
Invité à chasser à Berru, près Reims, dans les pro-

priétés du marciuis de l'oligna.-. le 22 novembre, t-a-

Iham a préféré, pour faire le déplacement de Mourmelon
à Reims, l'aéroplane à l'automobile ou au chemin de
fer.

Le matin, le Jiardi avialeur faisait sortir son beau
monoiilan Anlo'mellc du hangar de Mourmelon, mettait
à bord son fusil el ses cai-louches et, à 10 h. 25, s'éle

\ail dans les airs, décrivait quelques couiiies, puis pi

qiiait droit sur la cathédrale de Beims. remontant un
\cnt de 20 kil. â l'heure.

Le maiiiuis do lolignac ratleiidait dans sa piopriéb'
latham. ijui |irit !r cliemin des écoliers, arri\"a a

Jl h. dans la propriété même du marquis de l'oligna<-.

pies Berru.
lîeçu à sa descente d'aéroplane par le prince de Poli-

giiac et le marquis de Folignac, le célèbre sportsman fui

présenté à \W\. le prince de Caranmn-Cliiniay, Adrien
l.annes di' Montebello, .Migniot et les membres du co-

milé d'avialion de Heims.
Après le déjeuner, la chasse eut lieu. Le tableau fui

vi-iiiluent rn.\;d. si nous en croyons la part qui revint â
l.ulham, et qu'il rapporta avec lui, en aéroplane, à Mour-
melon.
En effi-l. à A heures, après avoir pris congé de ses

ampliilr.\ons et de leurs hôtes, Latham, mit dans sou
aéiMplaiie smi fusil et un certain nombre de' pièces, et

|>ar 1rs simples moyens du l.iord, rei)artit pour Mour-
mclnii. avec le vent pour lui.

\ 1 h. 20. Latham passait 1res liaul. au-dessus <lr

Miiuriiirlon. et à t h. 25 cxacH-meiit allerrissait dçxaiil

son hangai-. nu milic'ii des arcliuiKilioiis des spiirlsjiint

liri'seiils. La dislanci^ de Mourmelon à lieirii est d'uni'

Irriibiini' di; kilomètres.

L'AVIATION EN ALLEMAGNE
L'aéroplane Grade

Grade gagne le prix « Lanz » de ÎO.OOO marks, en
accomplissant à Johannistlial, près Berlin, le 30 octo-
bre, un vol de 2 kil. 50u avec 2 virages en sens inverse
autour de 2 poteaux distants de 1 kilomètre. Ce prix
fondé par M. Lanz, le grand industriel de .Mannhviiu
élait destiné au premier aviateui allemand aiComplissant
un vol en circuit fermé en forme de 8 de 1 kilomètre de
développement, avec une machine de construction en-
tièrement allemande.
M. Lanz aussitôt, après ce succès, a créé deux nou-

veaux prix, 7.000 marks et 3.000 marks pour le 2" et le

o' aviateur remplissant après Grade les conditions pri-
mitives du prix Lanz. .^ ces 2 prix s'adjoignent 3 primes
de 2.000, 1.500 et 1.000 marks, donnés en commun par
l'.^utomobile Club Impérial et r.\éro-Club allemand.

AéPoplaties divers

Le monoplan Etœckel. — Il devient difficile d'énu-
mcrer les innombrubles engins construits et mis en
essais ces temps derniers. Celui que nous représentons
ci-contre est dû à M. Stœckel. Ce moiioiilan, muni d'un

Le monn|ilan Slcirkel ilhoto Drongcr.)

moleur de 12 dix aciionnant 2 hélices de 28 iir et pèse
3(0 kilos. Il a commencé ses expériences à l.ss.y-Ies-

Muulineaux il y a quelque temiis, sans résultat probant.

Le biplan « G.-C. » aiipartient il MM. Guyot, Cellier

Ék».
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La Passade du Faucon
On sait que lorsqu'un oiseau de proie rameur, tel

que le Faucon, « entreprend » sur un voilier, sa tac-

tique habituelle • consiste à prendre de la hauteur et à
effectuer une « descente » très rapide. Il peut arriver
que, dès cette première attaque, le voilier soit atteint :

alors, suivant la description de Hubcr. « le rameur le

saisit {le lie ou met à la main), puis l'amène en culbu-
tant avec lui jusques à lerre, où il achève de le mettre
hors de combat et en fait sa pâture.

« Mais le plus souvent le voilier voyant porter sur
lui avec cette furie, esquive par un léger mouvement
de côté, et le rameur, emporté par sa propre vitesse,

irait enfin toucher terre et s'y fracasser, s'il n'usait de
certaine faculté qu'il a de s'arrêter au plus fort de sa
vitesse et de se porter droit en haut, au degi'é néces-
saire pour faire une seconde descente.

« C'est ce qu'il exécute en r'ouvrant tout à coup ses

ailes, qu'il tenait serrées pendant sa descente. Ce mou-
vement suffit, non seulement pour arrêter sa descente,

mais encore pour le porter sans qu'il fasse aucun effort,

aussi haut, que le niveau d'où il est parti. On appelle

cette montée passive une ressource, du latin resurgere.

Le tout ensemble, c'est-à-dire la descente et la ressource,

s'appelle une passade ; ce qui fait à l'œil à peu près

l'effet du balancement de l'escarpolette (voii^ fig.). Il

faut quelquefois plusieurs passades, et souvent même
plus d'une centaine de passades, avant d'obtenir le suc-

cès. Dans ce cas, il n'est pas si étonnant qu'on pour-

rait le croire que le rameur soutienne un travail aussi

long. Car fût-il prêt à être hors d'haleine avant de faire

la première passade, il est remis en haleine par ce mou-
vement, au point de pouvoir le répéter sans cesse une
heure durant, sans se fatiguer autant qu'en faisant une
carrière de médiocre étendue (1). >>

* *

Cette manœuvre de la passade apparaît donc comme
un mouvement extrêmement simple, analogue à celui

du pendule, et cependant son étude a donné lieu à des

erreurs sérieuses, témoignant d'ailleurs d'une foi trop

robuste en des formules insuffisantes, et dénotant un
examen trop superficiel des faits. Admettant que la res-

source comporte un cliangement de direclion brusque,

on a considéré ce fait comme incxpliculile .sans .Fin-

lervention de manœuvres spéciales : il en est de ces

considérations comme des fameuses dissertations sur

la dont d'or : la conversion brusque est d'autant inoins

difficile à expliquer qu'elle est inexistante, comme l'indi-

quent nettement la comparaison de la passade au ba-

lancement de l'escarpolette, et surtout le tracé donné
par Muber à l'appui de sa description {tracé reproduit en

A B G|, sur la figure ci-jointe).

Néanmoins, dans une communication a l'.Académic

des Sciences (2), où le texte de Huber était cité, .1. Ber-

trand, après avoir montré que, dans la ressource, le

ravon de la trajecloii-e ne peut descendre au-dessous de

20' mètres, ajoutait ceci ; « ... C'est beaucoup plus que

ne l'indiquent les observateurs quand ils parlent dune
ronversion brusque dans le mouvement <le descente,

inunédiatement transformé en remontée. » D'autre part,

l'éminent géomètre avait calculé que, même si on ne-

nliocait l'effet de la pesanteur, la résistance tangenlielle

sutlirait à absorber les 99/100 de la force vive
;
d'où ces

conclusions : ,,..... i

« Us faits tels qu'on les a souvent décrits et tels que

de nombreux observateurs ont cru les observer, ne sont

donc pas acceptables... Il est impossible, en réduisant

autant qu'on voudra la hauteur de la remontée, do la

considérer comme un phénomène passif. L'oiseau devra
nccessairenient produire un travail et la découverte des
moyens qu'il emploie réclame de nouvelles études, u

Nous avons vu que dans la réalité, la longueur du
rayon de courbure ne descend pas à un chiffre très

faible ; cependant un calcul correct fournit des valeurs
notablement inférieures au minimum cité plus haut

;

celui-ci a été déterminé en assimilant l'aile à un plan,
et en employant, pour calculer la pression F normale
à ce plan, attaquant sous l'angle i, l'expression F =
0,079 .S \" (Sin i)\ forme aujourd'hui abandonnée, même
pour les surfaces planes ; elle donne des valeurs de E"

trop faibles et, par suite, des rayons trop grands.
Les formules convenant pour les voilures cintrées,

conduisent à des courbures de trajectoire en conformité
avec les observations ; elles montrent, en outre, que la

résistance tangontielle serait bien loin de constituer un
obstacle absolu pour l'exécution de la ressource pure-
ment passive.

Détail à relever, c'est dans cette même communica-
tion que J. Bertrand « exécute » les théories de Navier
sur le vol ramé, non sans leur reprocher d'avoir trop
négligé les faits et trop dédaigné les détails. C'est sans
doute à cette date que remonte l'usage religieusement
suivi de décoclier un trait" ii cet infortuné Navier, à
titre d'entrée en matière pour toute étude sur le travail

fourni par le rameur ; heiu'eusement, les mànés du
calculateur si malmené ont la consolation de consta-

ter que s'il a des contempteurs, il a aussi de nombreux
imitateurs.

11 va de soi, du reste, qu'en nous permettant ce rap-

prochement entre deux conclusions erronées, nous n'en-

tendons pas les placer sur la même ligne ;
l'erreur de

Navier choquait le sens commun, qui cependant ne
perd jamais ses droits, même en Aviation.

Dans une théorie de la ressource, servant de base à

une élude de la sustentation et du travail dans le vol

ramé, nous trouvons l'indication du moyen qui serait

employé pour produire le crochet considéré comme cons-

tituant cette ressource : l'oiseau ferait pivoter rapide-

ment ses ailes, de 90°, autour d'un axe perpendiculaire

à son plan de symétrie (1).

D'après la position moyenne a.ssignée à l'axe instan-

tané de la rotation, celle-ci serait sans doute très peu

efficace, car à l'avant l'aile serait pressée par l'air sm-

sa face dorsale ; seule, la partie arrière, molle ou llexi-

1.1e, attaquerait dans le sens convenable pour la produc-

tion de la force centripète nécessaire. En tout cas, la

valeur indiquée pour la pression moyenne sous la voi-

lure ':!7 l<il. par mètre superficiel) ne pourrait être

atteinte, car le pivotement des allas soumises à une telle

résistance exigerait, pour le Faucon, des muscles rota-

teurs présentant une section d'une trentaine de centi-

mètres carrés.
, , , j.

Celte pression unitaire si considérable (qui, d après

les autres chiffres de l'exposé, ferait décrire au Faucon

une trajectoire n'avant guère que 25 à 30 centimètres de

rayon) a été obtenue à l'aide d'une formule inexacte,

exagérant beaucoup l'inlluence de l'accélération prise

par certaines parties de l'aile, dans leur rotation. Le

Général Didion ayant donné, pour la pression sur un

plan se déplaçant orthogonalement avec une vitesse V

et une accélération -,' , une expression re\enant a oelle-

P = 0,084 V= -I- 0,164 7,

la théorie que nous exanijinons admet que l'on a,

pour un plan attaquant obliquement, sous l'angle a :

P .= 2 X 0.084 V2 j-|-^ 4- 0,1 (il-

(1) Observations sur le vol des oiseaux de proie;

p. 29.

(2) Lettre à EHe de Beaumont. Comptes Rendus,

15 mai 1871 ; T. 72, p. 588.

de sorte qu'un plan attaquant par sa tranche (x = o)

serait soumis à une pression normale P = 0,lb-i •,
;
on

pourrait même obtenir une pression P positive poui

un angle d'attaque négatif. .

Ces considérations sur le mouvement accélère nous

ont été opposées à propos d'une étude où 1 aile du ra-

meur est assimilée à un aéroplane, ce qui, concurrem-

ment avec une théorie nouvelle de la propulsion dans

(!) Notice sur le vol des oiseau.r. par le Capitaine P. Gi-

RARDviLLE ; Rcvue d'Artillerie, T. 53, p. 550.
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;

Les aéroplanes biplans Clément-Bayard
qui ont donné, à Issy-les-Moulineaux, des preuves concluantes
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;

Les dirigeables Clément-Bayard détenant le Record
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le vol ramé, conduit à l'explication des parlicularilés
présentées par les principaux types d'ailes (1). On objec-
îa-t que les lois concernant l'aéroplane ne sont pas ap-
plicables à l'aile rameuse parce que le terme 0.1154 r
prend ime valeur prépondérante par rapport à celui
qui renferme V\ La vérité est que ce terme contenant
correctement calculé, a une valeur relativement très
faible ; on n'avait pas songé d'ailleurs que l'aile, à la lin
de l'abaissement, prend un mouvement relardé, auquel
ras, d'après Didion, le terme en '; devient négatif, de
sorte qu'en définitive on peut pratiquement le considé-
rer comme n'existant pas.

Passade avec Kain de hauteur

Il est évident que pendant la passade, l'oiseau est sou-
mis à des résistances qui usent ime partie de son éner-
gie, et que si ces pertes n'étaient pas réparées, les
sonnuets A, C... successivement atteints seraient de
moins en moins élevés, comme cela se produit pour le
pendule. Or non seulement cet abaissement continu ne
.-se produit pas toujours, mais encore il arri\e parfois
que le Rapace atteint un niveau supérieur à celui d'où
il est parti.

l.e fait s'explique très aisément par l'action d'un vent
intermittent ou de vitesse variable.
Supposons, par exemple, que la descente ait eu lieu

en air calme et que, pendant la remontée, le vent vienne
à souffler dans une direction telle que, par une orienta-
tion convenable de sa trajectoire, l'oiseau puisse exécu-
ter sa ressource en axant plus ou moins complètement
vent debout. En vertu du principe X (2), il sera soumis
à une force tangentielle motrice, et si, en moyenne, cette
force l'emporte sur les résistances passives, il est clair
que le Faucon remontera à une altitude C supérieure
à celle du point de départ.

Ces équations donnent alors, en égalant les deux va-
leurs de E :

Soient Go fi, deux points de la trajectoire : Z,,, Z, leurs
liauteui's au-dessus d'une horizontale fixe XX' ; 'V,,, V

,

les vitesses en ces points ; W la vitesse du vent, sup-
posé horizontal ; •.'„, yi les angles de 'V,, Nx avec \V ; fc»

le travail des résistances passives ; nous avons démon-
tré ailleurs (3) que l'on a, pour un oiseau ayant l'unité
de poids :

B ^ — (y^ CCS 7o — ^1 cos Ti) - (I)

formule dans laquelle E représente le gain d'énergie de
Go à Gi, et a pour expression :

"=fô".)-(g+^.) (2)

Admettons, pour simplifier l'exposé, que le vent
commence à soufUer au moment où le mobile pa.sse au
point bas B, et qu'il continue à agir avec une vitesse
constante pendant tout le parcours B C. Pour appliquer
les formules à cette branche BC, il faudra faire :

To = V, = Z„=Zii Z, = Zc

(1) Le Vol ramé cl les lormcs de l'aile ; 1909, Berger-
Levrault (résumé dans les Complcs Rendus do l'Acadé-
mie des Sciences, 21 juin 1909).

(2) Principes du Vol à voile; Comples-Rendxis uu
28 décembre 1908 et AéropMle du 15 mars 1909.

(3) Une manœuvre de \'ol à voile ; lievue scienlili-

que du 11 septembre 1909, page 328.

-.V g
(3)

Pour la descente A B, exécutée en air calme, on peut
établir, soit d'après les mêmes principes que ci-dessus,
avec la condition W = o, soit directement, par applica-
lion du théorème des forces vives, une relation sembla-
ble a (3) :

+ ^' — Z.t + Zb = - e,,

En ajoutant les égalités (3) et (-i), on obtient, pour le
gain de hauteur à la remontée :

w V
Zc-Za = ^"--(e,„ -fe.o

*

Application numérique. — Prenons, par exemple,
pour vitesse Vb, celle qui correspond à une chute de
3(1 mètres dans le vide :

Vii.

et soit :

on obtient :

V2 3 X 30 =24ni2(;

W = 6 m. ,

zc — z.\ = u m 85 - (e,,, + erf)-

Les valeurs de m et e,; ne peuvent être détermj
nées que grossièrement ; cependant il est certain qu'elles
laissent un gain de hauteur très important ; en assimi-
lant la trajectoire à une parabole dont le rayon de cour-
bure au sommet serait de 45 mètres, on a trouvé
Su = 1 "> G et 0,„ = -2 "I S, chiffres probablement trop forts.

*

Le gain de hauteur pourrait encore être réalisé si

l'oiseau avait vent debout pendant la descente, à con-
dition que ce vent subisse un renforcement suffisant
pendant la ressource. L'oiseau serait soumis à une force
retardatrice pendant cette descente (Enoncé X), mais la

propulsion pendant l'autre phase pourrait compenser, et

au delà, l'effet de cette résistance. Les formules ù em-
ployer se déduiraient facilement de celles qui ont été
données plus haut en y assignant à W, des valeurs dif-

férentes pour les deux phases de la passade.
Le Faucon pourrait aussi obtenir, par un autre pro-

cédé, la surélévation ù la remontée. S'il descendait avec
\ent arrière, il serait soumis à une force motrice (Cas B)

et, par suite, serait animé, au point lias B, d'une vitesse
supérieure à celle due à la hauteur de chuteZA— Xp. ;

cette vitesse lui permettrait d'atteindre un niveau su-

périeur à celui de A si la montée s'effectuait en air

calme ou par vent plus faible. Mais l'utilisation de ce
procédé ne parait devoir être que fortuite, le Rapace
étant obligé, avant tout, d'orienter sa trajectoire d'après
la position de la proie sur laquelle il a entrepris.

COMMAXDAXT TlIOlVE.NY

Discussion close

A PROPOS DU " \'ENT LOUVOYANT »

.le lis, dans l'Aérophilc du 15 novembre, que M. Thou-
veny m'adresse une « troisième réponse ».

Nous avons des maiiièi'es de raisonner difféi'entes ;

puisque nous n'avons pas pu nous convaincre l'un

l'autre, gardons chacun noire opinion. Le public a

toutes les pièces de ce débat, qui a assez duré .

.\LliXA.\Dl-E Slili
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Observations sur le vol des Oiseaujr

communication faite a la commission
scientifique de i'Aero-Club de France

Dans le cours de notre voyage au Brésil et sur

l'Amazone, nous avons recueilli clc nombreux docu-

ments sur les surfaces de l'aile, de la queue et du
corps des oiseaux, dans leurs rapports avec le poids

de l'animal.

On sait, depuis Harting (1869), que, si l'on di-

vise la racine carrée de la surlace par la racine cu-

bi(ijue du poids, on trouve un nombre constant, indé-

pendant de la taille de l'oiseau. Ce qui revient à dire
que les oiseaux d'une même espèce, ou d'une même
famille, so.it des figures semblables, ce qui était

d'ailleurs évident a priori.

Appelons R le rapport entre la racine carrée de
la surface alaire et la racine cubique du jjoid.s

;

R' le rapport entre la racine carrée de la sur-

face totale et la racine cubique du poids. Il est évi-

dent que les divers oiseaux, ayant formes diffé-

rentes, n'auront pas la même formule.

11 s'agit donc de déterminer les variations de ce

rapport chez les divei-ses espèces, autrement dit de
connaître les maxima et minima, soit de R, soit de R'.

En se reportant à nos chiffres d'une part et d'autre
part aux chiffres donnés par divers auteurs (Marcy,
MuUenhoff, Mouillard, Légal et Reichel), nous avons,

pour les plus gros oiseaux, pesant plus de 5 kil., les

chiffres suivants :

R.

Pélican (\fouillard) «

Gyps (Nfouillard) >>

Otogyps {MouillajxD
Otis tarda (MuUcnhoffi 3.(15 4.13
Grus iLucy) 4.36
Otis tarda (MuUonhoff) 3.03
y\ll>atros (Pettigrew) »

Et en prenant les chiffres relatifs aux plus petits

oiseaux, pesant moins de 12 gr., nous avons;

R.

.Çicalia llaveola (Ch. Richet) 3.30
Parus ca?ruleus (Harting) 2. 51
Volatiniu jacarini (Ch. Richet) 3.4
Ammodromus peruanus (Ch. Richet)... 3.3
Fringilla spinus (Harting) 3.27
Plecotus auritus (Harting) 3.83
Pitangus lictor (Ch. Richet) 4.1

On voit que les plus gros oiseaux, comme les plus

petits, ont à peu près le même rapport R. Si en
général les plus gros ont un rapport plus élevé,

c'est-à-dire une surface alaire plus considérable,

c'est qu'ils ont besoin d'être de meilleurs voiliers

que les petits oiseaux, lesquels, voletant de branche
eu branche, restent près de terre, et ne s'aventurent

pas dans les hauteurs de l'atmosphère oii ils ren-

contreraient les rapaces.

11 est clair, en effet, que l'oiseau rapace doit être

mieux doué pour le vol que le petit oiseau dont il

fait sa nourriture.

Clie^ les rapaces le rapport R est très élevé. Voici
quclf|ues chiffres à cet égard:

Poids R.
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Il est important d'étudier les oiseaux qui, comme
tes hirondelles et. les oiseaux de mer, font quelque-

fois du vol à voile, c'est-à-dire setilement lorsque le

vent est assen fort.

Voici quelques chiffres à cet égard, tant de nous

que de divers observateurs.

(Pettigrew) Diomedea exu-
lans 12.700 » 5.72 17.1

(Mouillard) Procellaria gigan-
tea 2.880 » 4.32 12.3

(Légal et Reichel) Larus ai'-

gentatus 1.225 1.05 » »

(Légal et Reichel) Larus ar-

genlatus l.OSO 4.29 .. »

(Légal et Reichel) Larus ar-
gentatus 1.035 4.83 » »

(Légal et Reichel) Larus ar-
gentatus 842 4.17 » »

(Mouillard) Pufnmis Kuhli... 700 » 4.21 14.115

(Légal et Reicheli I-^nis canus 720 i.m „— — 6't2 4.85 » 1.

(Mouillard) Purtiniis Kuhli... 500 4.71 ..

(Ch. Richet' Larus 281 4.50 4.0 15— — 2(iO 4.7 5.0 11.

S

— — 243 4.8 o.r. 14.3

(Gh. Ri.'-het) Larus atrisella. 19i 4.3 4.7 15.2
(Harting) Larus ridibundus. 197 4.4
(Ch. Richet) Larus alriosella 158 4.7 5.0 15.8
(Légal et Reichelj Sterna can-

tiaca 174 4.6 .. 15.8
(Légal et Reichel) Sterna hi-

rundo llfi 4.1i « 1(1.2

(Ch. Richetl Hiriindo 47 4.30 4.8 11.4
— — 29 4.40 5.1 12.4— — 27 4.6 4.9 12.0
— — 25 4.1 4.8 12.4

(Lendenfeld) H. rustica 19.9 3.9
(Moy. de II).

(Marey! H. urbica 18 4.2 » »

(Lendenfeld) H. rustica 15.7 4.6

La moyenne de K est voisine de 4. .5; celle de K'

est voisine de 5. Quant au rapport de l'envergure à

la racine cubique du poids P, il est de 12 chez les

hirondelles et de 1.5 chez les oiseaux de mer.

Il nous parait intéressant maintenant d'exaniniei'

les mininia de ces deu.x rapports ob.ser^ es cliez des

oiseaux capables de voler.

Nous ne nous occuperons ici que du rapport H ;

car pour le rapport R' la queue et le corps de l'animal

ne peuvent guère avoir de rôle sustentateur. D'ail-

leurs, les oiseaux à faible surface alaire et à poidis

considérable doivent avoir et ont en effet relativement

une surface troncale forte. Nous ordonnerons ainsi,

d'après leur rapport R, tous les oiseaux chez qui ce

rapport est inférieur à 2.8 (1).

(Mûllenhoff) Fuligula clangula.. 827 2.33 2.86 7.3
(Harting) Bombicylla garrula.. 60 2.40
(Marting) Parus ca>ruleus 9.1 2.40 .. »

i.Mûllenholf) FuligcA glacialis.. 922 2.41 3.00 7.6
(Mûllenhoff) Lagopus alpinus... 650 2.45 3.12 6.9
(Vlùllenhoff) Lagopus alpinus... .5.30 2.49 « 6.9
(Mûllonholfi Pcrdix cinepca 4.50 2.49 3.18 6.9
(Harting) Rallus aquaticus 170 2. .56 « 6.9
(Mûllenhoff) Tetra letri.x 7.30 2. .56 3.30 6.9
(Mûllenhoff) Tetra 2.66 3. .50 7.2
(Mûllenhoff) Phasianus culclii-

/?us 1.000 2.57 3.86 7.6
(Lendenfeld) Coturnix 92 2.64
(Mûllenhoff) Tetra bonass...... 2.61 3.52 7.0
Mûllenhoff) Anas boschas l.OTiO 2.67 3. 18 8.5

(1) Ce chiffre de 2.8 est celui que nous avons tror.vé
pour deux poi.ssons volants {ExoncUis vulq). Harting
avait trouvé 2.34 et 2.47 pour un Exocet ci un Dacty-
loptère.

(Mûllenhoff) Tetra bonass 375 2.69 3.35 7.1

'Mûllenhoff) Perdix cinorea » 2.70 3.42 7.1

iMûllenhoft) Anas boschas 880 2.73 3.53 8.7

(Marev) Pcrdix 2.73 » »

(Mûllenhoff) Anas boschas COO 2.76 3.59 8.0

(Mûllenhoffi Phasianus colchicus 1.250 2.78 3.98 6.9

(Ch: Richet) Plotus anhinga.... 1.211 2.79 3.6 8.2

Tous ces oiseaux, dont le rapport est inférieur à

2.8, sont des gallinacés ou des palmipèdes, sauf le

Parus cœndeus et le Bombicylla garrula, pour les-

quels il y a des déterminations, peut-être insuffi-

santes, de Harting. Pourtant les faisans, les coqs

de bruyère, les perdrix, volent bien, de même que

les canards, les Fuliçjula, les Plotus. Mais ils sont

ab.solument incapables de faire du vol à voile.

En somme, le rapport R, chez les oiseaux capables

de vol, ne descend jamais au-dessous de 2.4, et très

exceptionnellement il est inférieur à 2. .55. Le rap-

port R' a toujours été, sauf une seule exception,

celle d'une Evligiila clamjiila (Miillenhoff) et d'un

Anas clypeata (Mouillard), supérieur à 3.0.

Telles sont donc les limites minima pour le vol

des oiseaux rameurs : R = 2.4, R' = 3.0.

La limite minimum pour les oiseaux volant à voile

est plus diflirile à établir: il me semble qu'on sera

près de la vérité en admettant uu minimum de 4.2

pour R et de 4.5 pour R'. Il ne s'agit évidemment

que du vol à voile avec vetnt faible ; car, avec un vent

fort, tous les oiseaux de poids notable, quelle que

soit leur surface, doivent être capables de vol à voile,

encore qu'ils ne s'y hasardent presque jamais.

Nous avons voulu alors étudier la question par

la méthode expérimentale, qui. sauf une seule ten-

tative, très imparfaite, de Mouillard, n'a pas été em-

ployée encore.

Il s'agit de sectionner une portion de la surface

alaire, et par conséquent de diminuer le rapport R
d'un oiseau jusque à le rendre incapable de voler.

C'est évidemment sur des pigeons, à déf.-uit d'oi-

seaux de grand vol, que l'expérience peut être faite.

Les pigeons nous ont donné des chiffres très con-

<oidants. Sur 14 pigeons, nous avons obtenu la

moyenne suivante : R = 3. .5 ; R' = 3.9 (1).

En diminuant la surface alaire par une section pa-

rallèle au bord supérieur de l'aile, nous avons pu

rendre le rapport R plus faible, allant de 2.6 à 3.1.

3.1.

Oi- le résultat a été extrêmement net. Cliez les

pigeons dont le rapport était devenu 3.1; 3; 2.9;

(I Voici les mensurations portant sur 16 pigeons.

^urf. Surf. Sur'.

Poids al lire Ciu laïc ti. talc H. K'. F.iivr>rguio l-./l^ I /3

t.. 4ti7 656 » " 3.3

2 461 6.52 115 8()1 3.3 3.7 68 8..

i'.'. 4.53 670 160 872 3.4 3.

S

69 9.0

i.. .«6 P99 .. » 3.6

5.. 422 555 113 710 3.2 3.6 (.3 S.;

6.. 420 675 108 801 3.45 3.8 GO 9.0

7 . -416 670 1.50 8S8 3.45 3.95 ('8.5 Î..2

8.. 387 749 158 927 3.8 4.2 A O.S

9 . 3f.9 616 115 750 3.5 3.9 6, 0.>

10.. 365 618 88 763 3.6 3.9' hs.^ 9...

11.. 365 628 1.56 834 3.5 4.0 .2.0 0.1

P» 365 6'9 130 839 3.5 4.0 't-5 10. j

13.: .345 659 145 867 3.65 .4.2 " "

14 . 335 592 1.50 786 3.5 4.0 65 9.3

15.. 330 5W 1.36 714 3..55 3.9 66 0.6

,6.. 3,5 571 97 744 3.5 3.9
;;

•
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2.85 ; 2.80, il y avait possibilité de voler. Au pris

d'un grand effort et de battements fréquents des

ailes, le pigeon s'élevait dans l'air, se maintena.^

en l'air, et poursuivait un vol horizontal sans trop

bp.isser.

Mais, à partir de 2.75, et, à plus forte raison, quand
le rapport n'était plus que de 2.6, il y avait impossi-

bilité de voler. Cependant certains oiseaux, comme
les perdrix et les canai-ds, volent parfaitement quand
R = 2.7. Mais le battement des ailes est alors très

fréquent.

A vrai dire il ne suffit pas de connaître le rap-

port B : car on peut empêcher un pigeon de voler

en abaissant son rapport seulement à 3. Mais, pour
cela, il faut rogner les ailes autrement et sectionner
les rémiges. Inversement, si l'on rogne les pennes et

les plumes de couverture en respectant les rémiges,

le pigeon peut encore voler, même quand R = 2.75

et 2.65 ; à 2.6 il ne peut plus voler.

On voit qu'il s'agit là de mesures vraiment très

précises. Je suis sûr que tous ceux qui répéteront ces

expériences seront étonnés de leur netteté, presque
mathématique.
Un pigeon dont les rémiges sont coupées, et qui ne

vole plus à 3, est éWdemmeait à la limite. Aussi
avons-nous pu faire, sur un pigeon à ailes ainsi ro-

gnées, une expérience intéressante.

Nou.s avons sectionné les rémiges d'un pigeon et
réduit son rapport à 3.04. Il était incapable de vol.

Aussi notre surprise fut-elle gi-ande quand le lende-
main nous constatâmes q^ue ce même pigeon volait
très bien. Il volait même si bien que nous faillîmes

le perdre. Mais, en l'examinant, nous nous aperçûmes
qu il avait diminué de poids. Son poids n'était plus
que de 396 gr. au lieu de 450 ; et par conséquent, le

rapport R s'était relevé de 3.04 à 3.2. Alors, pour
le ramener à son poids de la veille, ou le gava en lui

injectant de l'eau sucrée dans le jabot, et on constata
que son poids était remonté à 446 gr. Eh bien !

alors il ne put plus se soutenir dans l'air, assuré-
rnent parce que le rapport de la surface au poids
avait diminué, étant revenu au rapport de la veille

3.05.

Ainsi, quand, par rognure des ailes, les pigeons
ont un rapport diminué, mais compatible encore
avec le vol, si ce rapport est limite, il suffit d'aug-
menter même très légèrement le poids du pigeon,
pour que le vol lui devienne tout à fait impossible.
Une autre expérience nous a donné des résultats

impré\Tis. Si l'on diminue la surface d'une seule aile,

dans quelles proportions faudra-t-il le faire pour
empêcher un pigeon de voler?
La diminuiion de surface d\ine aile n'empêche

pas de voler le pigeon qui eût rolé, si l'autre
ail-: avait été rognée également. Un pigeon qui
avait 3.5 a pu voler quand la surface d'une de
ses ailes a été diminuée de 335 à 292; il a pu voler
encore quand l'aile a été diminuée à 247; mais cette
aile ayant été diminuée à 232 (toujours par section
des rémiges), il n'a pas pu voler. A supposer que les
deux ailes eussent été rognées, son rapport R eût
passé successivement de 3.5 à 3.2, puis à 3.0, puis à
2.85.

Nous avons fait plusieurs expériences en alour-
dissant des pigeons par des injections de mercure
dans le péritoine. Quand l'injection ne pénètre pas
dans les vaisseaux, l'animal peut survivre plusieurs

heures, et il ne paraît pas incommodé pendant une
heure ou deux. Cependant le vol est difficile, sinon

impossible, quand le rapport est descendu à 2.9 ou
même à 3,0.

11 ne nous paraît pas iju'on en puisse conclure

avec certitude; car on a changé notablement le cen-

tre de gravité dei l'oiseau.

De même, en expérimentant au Brésil sur les

urubus, qui sont d'admirables voiliers, et dont le

rapport est 5, nous avons entouré le corps de l'oi-

seau a.\ ec des lames de plomb, de manière à abaisser

le rappoi-t de 5.0 à 4.6. Dans ces conditions, ces

urubus n'ont pas pu voler, et, abandonnés à eux-

mêmes au dessus de l'Amazone, ils ont fini par se

noyer, au bout d'un assez court espace de temps, une
minute ou une minute et demie.

La manière dont ils se sont abaissés est curieuse.

.Vu début, ils ont pu prendre leur essor, et s'élever

en battant des ailes ; mais ils ne pouvaient prolon-

ger ce vol ramé ; car, à l'état normal, ils ne font

jamais plus de cinq battements d'aile consécutifs.

.\près 3 ou 4, ou, assez rarement 5 battements, ils

font du vol à voile. Or les urubus, alourdis par des

lames de plomb, n'ont pas su, ont voulu, faire autre-

ment que les urubus normaux. Après 5 battements,

ils se relevaient, faisaient du vol à voile, ce qui les

abaissait; puis, de nouveau, se maintenaient par le

vol ramé et redescendaient de nouveau, pendant le

vol à voile, de sorte que finalement, à la suite de ces

descentes successives que ne compensaient pas des vols

rames de trop courte durée, ils se rapprochaient de

plus en plus du fleuve, et finissaient par y tomber.

Cette expérience, faite sur trois urubus, avec des

résultats identiques, est à refaire; car il est fort

possible que des lames de plomb gênent le vol de

Toiseau (de même qu'on ne pourrait calculer le poids

qu'un homme ast capable de porter, si l'on garnissait

chaque chaussure d'un poids de 20 kilogr.). En tout

cas, si imparfaite que soit cette première tentative,

et en attendant qu nous puissions expérimenter en-

core avec des urubus ou des voiliers, elle semble

prouver que, pour le vol à voile (avec vent faible), le

rapport 4.5 est un minimum, alors que, pour le vol

ramé, le rapport 2.7 est un minimum.
Nous avons, chez divers oiseaux, déterminé, ce qui

n'avait pas été fait encore, le rapport de la surface

caudale avec la surface troncale, la surface alaire et

l.i surface totale, laquelle est somme de ces trois

partielles surfaces.

Pour mesurer la surface troncale, nous avons

adopté un procédé très approximatif, assez grossier

as.surément.

Nous pouvons schématiquement (mais comment
trouver de meilleur schéma ?) représenter le corps de

l'oiseau, moins les ailes et la queue, par un losange

dont la grande diagonale est mesurée par la lon-

gueur de l'œil à la queue, et la petite diagonale par

l'envergure, diminuée de la longueur des deux ailes.

Soit alors la surface totale de l'oiseau représentée

par 100 ; on aura en chiffres ronds :

Surface caudale 8
.Surface alaire 84
Surface troncale 8

11 va de soi, d'une part, que ces chiffres sont des

moyennes, et, d'autre part, qu'il faut éliminer les
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En venteà L'AEROPHILE — Prix lo fr.

Notre Flotte Aérienne
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Prix ! 6 fr. 50

En vente à /'AEROPHILE
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11 y a 4$0,000 njkrobes dan s l'Eau niinérale la plus pure ; avec

'~^''*'4^ ^lelhode Faber, toutes les eaux sont potables et bienfaisantes,

fri7<^m ) ^^V^
l'EbulIition qui tue les microbes, l'Epurât on qui écarte les

m^s^pT/ résidus, la Gazéification qui champagnise.

n LTRE

FABER
Fîitrts et Footaiocs-Filtres, avec charbon amiante pur.

pour l'industrie, le commerce et les ménages. — Le Filtre
complet, 18 fr. Renouvellement du bloc de charbon une
fois l'an : 4 fr.

Rcidc carbooiqOc liquide en tubes de i à 10 kilos et en capsules.
Sels de Vichy. Carlsbad, Lithine, Soda, pour la minéralisation des Eaux

de table.
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oiseaux, comme les oies, les faisans, les paons, et petit côté, on voit que la largeur plus ou moins con-

ijuelques autres, chez lesquels la queue est un orne- sidérable de l'aile (autrement dit le petit côté du
ment, une parure, servant à l'excitation sexuelle, rectangle alaire) est sans relations avec la plus ou
et lion plus un gouvernail aidant à la direction du moins grande surface. Nous trouvons, en effet, en
vol. moyenne :

La longueur du corps de l'oiseau, dans son rapport _ ,.

avec l'envergure, est assez variable, moins cepen- Rectangle alaire
'

daut qu'on ne le croirait tout d'abord. Le maximum „ „„, „ ,^
I „ i - 1 1 -4.-1, "-"'^ 0.41
de lenvergure par rapport a la longueur a ete chez 0.2-49 0.44
une mouette, 2.9 ; chez un Heterospizias, 2.d ; le 0.227 0.41

minimum chez VOstinops à ailes très courtes, 1.2 et n ion ^'%
une Crotopharia, dont la queue est démesurément Ion- 0176 043
gue, 1.3. De même un petit Chelidoptera a donné 1.2

eu un Celeus, 1.4. Sur 59 oiseaux très divers, la II est donc bien évident que les oiseaux à grande
moyenne a été de 2 (exactement 1.9), ce qui signifie ou à petite surface (par rapport à leur poids) ont

qu'en général l'envergure est double de la longueur indifféremment l'aile étroite ou l'aile large, de 0.28

du corps, queue comprise. à 0.16, pour un mètre d'envergure.

La longueur de la queue est très variable par rap-

port à celle du corps. La moyenne des mensurations * »
me donne 2 pour la longueur du corps et 1 pour celle ,-, , -

II TU- • j. i> 1 -tt i. - • '^es données expérimentales étant établies, on neutde la queue. Mais c est la un chiffre très approxi-
r ,

i.u c^ouhto, un ^jcuu

• c , ifc- , •
I

- ui 1
^'î tirer quelques conclusions intéressantes au pointmatif, car les différences sont considérables selon

, , . ,
^ o ^co .lu ^^uii.u

l'espèce, et il faut, de cette moyenne, éliminer assez
^''^ ^"«^ ^^ '"^ construction d un aéroplane. Non pas

arbitrairement les oiseaux doni la queue a pris de
assurément que les conditions mécaniques puissent

grandes proportions.
^^''^ identiques pour un oiseau monoplan et pour

„ , . , , .
"'"S machine à pétrole biplane, mais on peut ima-

Pourtant on ne sera pas oin de la moyenne vraie ^-^^^ „„ ^j^^^^ gigantesque, pesant autant que nos
en adoptant ces ohifiEres. 11 s ensuit donc que, si aéroplanes, et connaître quelles seraient ses formules,
l'envergure est de 1, la longueur totale du corps sera

..ji ^tait anatomiquement constitué comme la plu-
à peu près de 0.50; la longueur de la queue étant de „.,,.(- ^^^^ oiseaux
0.16, et la longueur du corps de 0.4. 'uj^^ entendu nous prendrons pour type l'oiseau
A supposer toujours qjie l'envergure est de 1 mè- faisant du vol à voile, et non l'oiseau au vol ramé,

tre, quelle sera la longueur moyenne de l'aile? Nous Rappelons alors les chiffres donnés plus haut :

pouvons supposer que la surface alaire est représen-

tée par un rectangle dont le grand côté est l'enver- 13.
~ ^

gure. Il s'agit de connaître le petit côté du rectangle Envergure = 1 00
alaire. Nos mensurations nous permettent de le dé- Petit côté du rectanole = 0.2
terminer avec précision. Longueur du corps = 0.50

u - j Tnn i- 1 -i - Longueur de la queue = 0.16our près de 100 mensurations, la moyenne a ete Surftice totale = 1 00
de 0.223. Mais cette moyenne ne signifie que peu de " — caudale = 0.07

chose, car elle eût été toute différente si nous nous — troncale = 0.07

étions adressés à d'autres e-spèces. Ils vaut mieux
a aire ^ O.Sb

chercher les écai-ts de cette moyenne. Donc, pour les grands oiseaux pesant 1.000 kil.,

Le minimum du petit côté s'est trouvé chez les 'jOO kil. et 100 kil., nous aurons à peu près les don-
mouettes, il a étéi seulement de 0.10 (de 0.095 chez nées suivantes, en chiffres ronds,

un Lariis). Chez les hirondelles, il est de 0.16. Nous
supposons que cette étroitesse de l'aile est liée à Constantes des (/ranâs oiseaux (schéma)

la facilité des virages chez les mouettes et les hiron- Poids (en k^r) 1000 500 100
délies qui, pour atteindre leur proie ont besoin de Surface alaire (en m') 25 16 5.5
changer de direction facilement et fréquemment. Surface totale (en m') 30 20 6'.7

Mais ce n'est évidemment qu'une hypothèse. 'Sfe tSSe i l
.^

i
.^

i
.^ .^ .^ .^ .^

: ; l U U H
Chez les grands voiliers, le petit côté du rectangle Envergure (en mètres) 11.5 9 5.5

est voisin de 0.2. Aussi peut-on adopter en chiffres
Largeur de l'aile 2.2 1.8 1.0

I T, n r.A 1 i-._ r^o,
^-iiiii.c Longueur avec queue) 6 4.5 2.25ronds ce nombre 0.20, plutôt que 0.22, comme repre- Largeur du conis 0.6 0.55 0.4

sentant a.ssez bien la largeur moyenne de l'aile des Longueur de la queue 2 1.5 0.75
ai.seaux dont l'envea-gure est de uii mètre. Largeur de la queue 1.25 1 .Ofl 0.8

,. ^ . ,
Vites.se de pente (met, par sec.) 27 25 19

Quant au maximum de ce petit côté du rectangle, Kilomètre-heure 9i ,f8 67
nous l'avons vu, chez un Or^rih's 7«<fafCT, mauvais vo- ^; 5 5.05 5.05

lateur, de 0.35. Ce chiffre est exceptionnel. Tous les
'^'

^•'''' ^•'^ ^'^

autres oiseaux avaient le petit côté du rectangle ]1 est probable que ces données pourront, dans une
alaire au-dessous de 0.29. coitainc mesure, être utilisée.s par las constructeurs
De même, sauf les hirondelles et îes mouettes, d'aéroplanes. En tout cas elles représentent exacte-

parmi les oiseaux examinés, il ne s'en est pas trouvé ment le type de l'oiseau,

dont le petit côte ait été inférieur à O.lfi'. p,,of. Charles Richet,
Enfin, nous noterons ceci, qui est assez impor- Cn. Richet fils, et

tant. En sériant les oiseaux d'après la grandeur du Albert Richet.
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NOTE
5ur la qualité du planement des oiseaux

Les formules les plus générales que l'on puisse donner
du vol plané, sont les suivantes ;

A = a SV^ (I)

B = é SV3 (2)

Où A. est la réaction normale à la vitesse relative V de

l'air sur l'aile ri. B la réaction résistante suivant la vi-

. „ tesse relative V de l'air sur la

A n même aile.

Ijn oiseau, comme un aéroplane,
a des résistanees passives que nous
désignerons par C :

Il vient alors .

n
G = cV2

I.a résisiflnce totale à l'avance-

ment sera donc la somme des ré-

sisliinces actives B et dos résistan-

ees passives C, soit :

D = B-fC = (é+-|)sV^ W
a et h sont deux coefficients va-

riables qui sont fonction de la

forme, du profil et surtout do l'incidence des ailes.

Si s est la stirface orthographe équivalente aux ré-

sistances passives, on a :

'• +
'9 "- =

lii

.Si pour tous les oiseaux le rapport R était une con.s-

lante, tous les oiseaux auraient même qualité de pla-

nement, car ig ^ serait une iconstante. Ce coefficient

/s
R := .7-= a été mis en évidence par Hastings qui avait

VP
cru montrer qu'il était à peu près constant pour tous

les oiseaux
Le professeur Bichet qui vient de faire une série d'ob-

servations sui les oiseaux, et notamment sur les oiseaux
planeurs et voiliers, a montré que ce coefficient \\

n'était pas une constante et que plus ce coefficient était

élevé, mieux les oiseaux paraissaient doués pour le vol

plané et en particulier pour le vol à voile.

Cette constatation est corroborée par les formules
précédentes qui en sont la justification et où l'on voit

Ijien que plus le coefficient R est élevé, plus l'angle de
de.scentc B est lui-même faible et plus, par conséquent,
l'oiseau est apte à utiliser les vents ascendants et les

pulsations de l'air agité.

Pour analyser le vol à voile, il faudrait pousser plus
loin cette élude ; il y aurait lieu en effet dans ce ras,

de tenir compte de la vitesse de l'oiseau.

.J'ai voulu seulement, dans cette note, montrer que plus
le coefficient R était élevé, plus l'oiseau était doué pour
faire du vol plané, ce qui est tout à fait en accord avec
les mesures effectuées par le professeur Bichet.

Loris Bni'GLET

où f est le coefficient de résisiance orthogonale d'un

plan : f = 0,0S5.

Ceci posé, il est facile de voir qu'en air calme, la

pente de descente d'un planeur libre sans moteur est

définie poi" :

,

*+Ï D

L'angle ^ est l'angle de la pente de descente.

On peut donc dire que la. qualité du ptanement libre

sera d'autant meilleure que l'angle ^ sera plus faible

et que par conséquent Ig 'p sera plus faible-

Les oiseaux qui seront le mieux doués pour le vol

plané, les ailes immcjbiles, seront ceiix par lesquels tg 'i

sera minimum.
Nous admettrons, ce qui est tout au moins très vrai-

semblable, que pour les ailes de lous les oiseaux, 1rs

coefficients b et a restent les mêmes.
Seul le coefficient c sera vatiabile ainsi que la sur-

face S.

Le coefficient c (qui a les dimensions d'une surface)

est proportionnel au carré des dimensions linéaires du
corps de l'oiseau, soit, par conséquent, au poids de l'oi-

seau à la puissance 2/3 (les dimensions du corps sont,
en effet, proportionnelles à la racine cubique de son
volume et à densité égalé, de son poids).

Il est reconnu, en effet, que tous les oiseaux sont
liomologues entre eux et ils ont tous des densités équi-
valentes :

On peut donc po.ser avec une rigueur très suffisante •

C = iP'

P étant le poids de l'oiseau, et 6 un coefficient cons-
tant pour des oiseaux homologues. Il en ré.sulte que :

tg i=-

posons

S
-T, = R2

Ltcole supérieure d'Aéronautique

L'Ecole Supérieure d'.Acronautique, dont le comman-
dant Renard exposait, ici-même, le but et le programme
avec l'autiorité qui lui appartient (V. AévopliHo du
15 juin 1900). est aujourd hui en fonctionnement. .\

côté de l'Institut aéronautique Deutsch de la Meui'the
et de la chaire d'aviation Zaharoff, dont nous annon-
çons, d'autre part, la fondation, l'œuvre entreprise par
le conuiiandant Roche ol les personnalités .scientifi-

ques qui patronnaient son projet, conserve toute son
utilité. Bile répond à un besoin urgent, en fournis-

sant à l'industrie aéronautique, dont nous admirons
l'essor, r-''!.at-iî]ajor d'ingénieurs spécialisés qui va im
devenu* indispen^soble. Lcole pratique d'ingénieurs-
i:onstruc|.eurs, déjà munis d'une haute culture scienti-

fique générale, elle ne l'ait pas double emploi avec les

deux nouvelles inslilutions. Peut-être, même, ses élèves
pourront-ils profiter dans \me. certaine mesure de
renseignement do la chaire d'aviation ou des labora-
iiiii-'s (le l'iiisldut aérodynamique.
Quoi qu'il en soit, le Conseil de perfectionnement de

riCcole .Supérieure d'.\éronautique et de Constiuction
Mécanique a fait diligence ; les examens d'admission
sont terminés et les cours se sont ouverts ce mois-ci.

Liaient admis de droit ou avoir subi avec .succès une
épreuve de mathématiques et de dessin : les licenciés

ês-sciences et les élèves des grandes écoles de l'Etat.

Les ;.!ulres candidats étaient admis après examen (ins-

criptions jusqu'au 1" octobre).

La durée des études est d'une année.
L'enseignement oral comprend des cours relatifs à

l'aérostation et à l'aviation, aux moteurs ; des confé-

rences sur des sujets spéciaux ou des sujets d'actualité

compléteront cet enseignement. I.>es élèves effectueront,

en outre, des travaux d'at-eliers.

Voici l'organisation des cours et la désignation des
professeurs :

1" Pro[esseurs :

M. Lecornu, ingénieur en chef des Mines, professeur
à l'Ecole supérieure des Mines et à l'Ecole Polytechni-
que. — Machines {moteurs légers). 20 leçons.

M. Painlevé, membre de l'Institut, professeur à la Fa-
culté des Sciences de Paris et à l'Ecole Polytechnique.
— Mécanique de l'aviation. 20 leçons.

Commandant Renard, ancien sous-directeur de FEla-
lilissement central d'aérostation militaire de Chalais-

Meudon. — Aéronautique générale. 50 leçons.
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Brevets viisÉ^!«!!iJ9feP^
MNGÉweuR? 90, p. d'Arnsterdarn, Paris.

FODRNITDRES SPÉCIALES PODR ARTICLES DE SPORTS
Spécialités pour tennii, foot-ball, boxe, croquet DETAIL

Auguste BAILLEAU
32, Rue de VEntrepôt. 3î — PABIS

Baqnettes tennis en tons genres et tons poids. — Raquettes sur commande en 48 heures

Hemises spéciales aux Membres de l'Aéro-CIub de France et de l'Autamobile-Gliib de France

SEMAINE DE REIMS

grand Prix de Champagne Henry FARMAN
Prix des Passagers

22, Avenue de h Grande-Armée

Camp de Châilons (Marne)

SEMAINE DE BLACKPOOL
pr PriiZ de Distance

pr pfjx de Vitesse

Records du Monde
DISTANCE ET DURÉE

avec 232 kii. 212 m. en 4 h. 17 5"

En prépar-ation

1910 llNNUAl 5'Année

ÂMUAIR^-DICTIONNAIHE UNIVERSEL

INDUSTRIES AUTOMOBILE ET AÉRONAUTIQUE

Prix : IS francs
pi^Ris — 90, (^venue d« vii;f€rs — pm^rs
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AEROPLANES - MOTEURS

^^

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

iif

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS

1"^ Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2"^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5*^ Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2» Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM sttr monoplan ANTOINETTE a parcouru en vol

pendant la •semaine de Reims

SO& kîlomôtî'^js
RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

28, Rue des Bas-Roger'S, PUTEAUX
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2" Conlércnàcrs :

M. Ili'nry Coûannier, ingénieur civil des Mines. —
/>(' bioil nrricn. 2 conférences.
Lieutenant-colonel Espilaltler, . ancien professeur à

l'Ecole d'application de Fontainebleau. — Conslruclion

(les navires aériens. 10 conférences.
M. Guillaume, vice-président de la Commission inter-

nationale des poids et mesures. — Instruments et unités

de mesure. 3 conférences.
.\I. I^roux, ingénieur des .Arts et Manufactures, répé-

titeur à l'Ecole Centrale de Paris. — Construction de
moteurs et d'autoniobiles. 15 conférences.

.\I. de Eoverdo, secrétaire général de l'Association

inlernationale du Froid. — .Macinnes et étubtissements
jriijoriliques. 6 conférences.
M. I.umet. ingénieur des Arts et Manufactures, chef

du Laboratoire de l'Automobile-Cliib. — Essais et réglafje

des moteurs. 10 conférences.
M. Mesnager, ingénieur en chef des Ponts et Chaus-

sées, professeur et directeur des Laboratoires à l'Ecole

des Ponts et Chaussées. — Résistance des matériau.v.

15 conférences.
Capitaine Sacconey, à la Section technique du Génie

du Ministère de la Guerre. — Teléplioiograjiliie . 2 con-
férences.
M. Teisserenc de Bcrt. ingénieur directeur du champ

d'e.xpériences de Trappes. — Applications de l'aéronau-

tique à la inétéorologie. 2 conférences.
Commandant Voyer, chef de l'Etablissement Central

dWérosialion militaire, à Chalais-Meudon. — Applica-
tions de l'Aéronautique, ù l'art militaire. 5 conférences.

.Soit un total de IbO leçons ou conférences, qui. grou-
pées par deux dans une matinée, occuperont 80 ma-
tinées.

Si l'on tient compte des divers congés et de la période
de fin d'année consacrée aux projets et aux examens
généraux, on trouve que 2C0 demi-journées peuvent
être affectées aux cours ou travaux pratiques. Puisque
80 sont employées aux leçons orales, ISO seront dispo-
nibles pour les travaux d'aéronautique et de mécanique,
les visites d'usines, etc..

Pour tous renseignements, programmes, etc., s'adres-
ser à M. le Directeur de l'Ecole, 30, rue Falguicre, Pai-is.

* *

La première promotion. — Voici la liste des can-
didats admis à la suite des derniers examens :

M.VI. d'.Anthouard de Vramcourt, .-Vserisio. Asriel,
Georges de Bancarel, Pierre de Bancarel, B^rthel. Mi-
chel de Bazillac, Beauv.irlet de Moi.'-mont. Bcsselaux.
Benoit, Berger, Beurdeley, Besana, Bignan. Billaul.

Blltxlernianii, Blondin, Bonneault, Bowhneau, de
Bourbon, Boutmy, Boutron, Branzzi-Fîicardo, Brincat
Brisson ([o. I^iroche, Cadart. Gammaiola, Canard. Cay-
la, Clnvel {Ca.simir''. Clavel (Georges). Cohen, Cnbii.
Combon, Cornet, Courcier. Danlzig, De.svignes, Diol,
Ooi'Ies, Dupoux, Fécheyr, Frémy. Friede, Gantés. Gar-
ilies, fJlcbocki. Gouault, Gontier, Gourlin. Grand, Gucs-
Uirie, G;,pteau, de Muelst;r, .lacobson, .loyeux, Kaplan,
Kiritchef. Kass. LKiborde-Padie, Lamy, Langlois, Lanes
Larn:ic. de I-auzon, Ixipuner, Lema.sson, l.esage,
I.liuilier, Lonl. .March.Tnd, Moyoroff, Mergier. M<.inger-

nion, .Mit^-harouck. Xielly, Oulif. Paroun, Payet, Pec-
quel. Pirdrl.'-et, Pittiot. Planleau, Poizot. f^rioi-, Hey-
inond, l-.iche. Bobert (.\ndré), Robert (André), de la Rii-

cbefoiicault, Rullière. .Sailer. de .Saint-.Marc, .Salvetli,

.•^ai'Ci'de. .S'''!iechtmnnn, .Siecama, Slaniceuno, Sunuet,
Tuffery. Tarlary. 'rissier. Irassy. Valensi, \'arney, \'e-

del. Verheydfii-Chaine, Vincent, Weymanr. ^iloucli-

kine.

!<éance d'nurcrluTc. — T.a séance d'ouverlure offi-

cielle de l'Ecole .s'est tenue le 15 novembre à 10 h. .'iO ilu

malin dans les locaux de l'.Ancienno .Académie de Mi'^dc-

cine. rue des .S'iints-Pères. Une centaine d'élèves ei la

plupart (les membres du Conseil de perfectionnetueni

y assistaient.

M. Paul noumer, député., président du Conseil de Per-
fectionnement a prononcé le discours d'ouverlure, fort

applaudi, puis M. Painicvé. de l'Inslihit, a commence
son coui's s\ir « la Mécanique de l'.\vintion ».

.\ 2 h. les élèves se sont retrouvés ii l'Ecole, 30. rue
Falguière : ils on! été divisés en 5 croupes pour faciliter

le Iraxail par muleiuen! aux alejiers, Les ? premiers

croupes gagnent 1rs aleliers aéinnauliqucs. le 3*. la

.salle de dessin industriel, les deux auli-es les aleliers

mécaniques installés dans l'annexe. !»0. boulevard Ga-

ribaldi. Les cours .se feront le matin dans la salle de
1' \ncienne Académie de Médecine.

Ai-HriiT lli;i:

Bride élastique

Aujourd'hui que l'on cherche à appliquer les mouve-
ments automatiques poiu" léquillhre des aéroplanes, il

me semble intéressant de vous soumettre un dispositif

de bride élastique dont le principe m'a rendu depuis

longtemps de grands services pour des expériences de
photographie aérienne par cerf-volant.

rtuiconque a eu recoiws ii la bride élastique, s'est

rendu compte des difficultés qu'il y a à en faire les liga-

BriJc L'iaslique pour cerfs-volaiils

turcs : après de longs et nombreux lâtonncmeiits, j'ai

dû renoncer aux boudins en caoutchouc avec boucles

ligaturées et me suis fort bien trouvé de la combinaison
suivante : j'ai commandé une douzaine d'anneaux on
laoulcliouc rond 'se''tion du caoutchouc environ 8 m/m,
diamètre des anneaux environ 10 c/m) : après avoir fait

l'aire de petites courroies d'environ 8 c/m de long siu-

2 c/m de large, percées chacune d'un trou avec œillet

à chaque extrémilé. j'ai assemblé le lout de la façor,

suivante : placer en premier lieu les courroies autour

de l'anneau en caoutchouc en C cl ('.'. prendre une
ficelle /

/' de la longueur voulue, disons ilc 1 mètre, faire

vers le milieu deux nœuds n et »' distants l'un de

l'autre de la longueur maxiuia dont le caoutchouc de-

vra .s'allonger, introduire ensuite le bout / dans les devix

trous a et le bout f dans les deu\ trnus n'. En tirant

sur / et /' les deux nœuds » cl n' bulcnl sur a et a', le

caoutchouc fera ressort puisque sa longueur est plus

petite que ji n' et cela jusqu'à ce qu'il ait atteint celle

longueur. En cas de rupture du caoutchouc la corde

sera là i)Our le remplacer. L'avantage de cette combi-

naison c'est qu'elle permet de régler In force du caoul-

chou'-- car. pour augmenter celle dernièr'c, il suffit dy
ajouler un ou deux anneaux seniblalples

Ce principe pourra .s'appliquer dans bien des circon.s-

lances, aussi bien pour des rcs.sorls forts que pour des

re-ssorts faibles. Em'"î Wenv

(L 1 ne application Inléres.santedi' ce sysième de bi-ides

élaslique est faite dans le montage d(^s galets de roule-

uicnl (le Taéi'oplanc d'Henri Farman . - X. D. !.. H.;
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ETRE ET PARAITRE
Le nombre des inexaelitudes qui ont élé écrites en nia-

Uère d'aviation est si considérable qu'il est en général
préférable de ne pas les relever, car la, besogne serait
par trop rude et d'ailleurs chacun a pris depuis long-
temps le pai'ti d'apprécier avec quelque scepticisme les
iitfirmations et détluclions les plus savantes des écri-
vains de l'aviation.

Cependant, comme l'une des dernières erreurs com-
mises est en raison de l'importance des conséquences
qu'on en tire, de nature à inlluer sur l'histoire de l'a''-

ronaulique, les lecteurs de VAéropliile m'en \oudraienl
de la laisser s'accréditer.
Depuis le concours de Reims un certain nombre d'au-

teurs ont cherché à établir un classement par ordre
de mérite des aéroplanes qui figurèrent à ce concours.

Or. l'un des appareils les mieux classés par ces au-
teurs est le Curiiss qui a été en général porté comme
faisant une vitesse d'environ 76 kilomètres à l'heure
avec un moteur d'environ 35 chx. ce qui serait un ré-
sultat e.xlrêmcnient r-emarquable et nettement supérieur
à celui obtenu par tous les autres appareils, s'il était
exact.

Malheureusement il ne l'est pas et de beaucoup. Le
moteur do l'appareil Curtiss qui figurait au concoiu-s
de Reims avait une puissance d'environ 80 chx. .au lieu
des 3.5 déclarés par Curtiss et acceptés par tout le
monde.
Moi qui écris ces lignes, j'ai à plusieurs reprises dans

le hangar de Curtiss et sur le terrain de l'aérodrome
mesuré les dimensions de ce moteur que j'ai trouvées
être sensiblement les suivantes :

Alésage 110.

.Course 140.

Vitesse de régime 1.6Û0 tours.
Nomlîi'e de cylindres 8.

On sait que j'ai construit un grand nombre do mo-
teurs : 1 et i cylindres verticaux, moteurs en étoile à
cylindres fixes en 1903 et à cylindres tournants connue
le Gnome dès 1899 et l'on voudra bien m'accorder que
,)o sais prendre les mesures d'un moteur, .surtout si j'a-

joute que i'ai dû les prendre k plusieurs reprises, de-
vant «lifférentes personnes à qui je voulais les faire
vériner.
Ce point étant acquis, on voit combien le classement

de l'appareil Ctiitixs doit être modihé et combien .sont
eri'onées les déductions qui ont été tirées jusqu'ici de
ses performances.
Assez séduisant par certains cotés de simplicité il n'a,

au fond, jamais été qu'un aéroplane truqué en vue d'ob-
tenir une certaine prouesse sportive au détriment des
qualités a\iatiques véritables qu'ont reclierché les au-
tres.

En réalité, le Cnrlias loin d'être l'un des meilleurs
\-("jlateurs, comme la légende commence à s'en étafilir,

est certainement l'un des plus mauvais et ne doit sa
vitesse qu'à la puissance de son moteur.

-Antiri; Non., inriénieur c.ixil.

Ccrfs-volants de sauvetagre. — 11 existe de noni-
.ireux modèles de cerfs-volants porte-amarre destinés,
on cas de sinistre maritime, à transporter du navire
écjioué, ou en perdition, aux sauveteurs, le fdin à l'aide
dyquel on pourra établir le « va-et-vient » ou fixer
ensuite le câble solide grâce auquel s'effectuera le sau-
vetage des naufragés. On doit à M. de Broca, artiste
peintre et af|uarellisle fort estimé, membre de l'.^éro-
Club, un type de cerf-volant de sauvetage très intéres-
sant.
Expérimenté l'année dernière à Saint-Nazaire devant

une Commission spéciale, à l'occasion du Congrès de
la Ligue Maritime française, il obtint une médaille
d'argent. Sa puis.sance de traction est surtout remar-
quable : lancé d'un bâtiment supposé en perdition, il

put emporter vers la côte distante de 350 m., outre son
niin de 350 m., tiO m. de filin franc et une partie des
lourds cordages servant à amai'rer à quai le porteur,
soit 50 kilog. remorqués par la légère patte d'oie fixée

à la partie postéi-ieure du cerf-volant. Cet engin, peu
coûteux, facile à construire avec les moyens du bord,
emportera directenieni du ou au navire en détresse. Tes
cordages nécessaires. 11 est à présumer que le ministre
de la Marine en imposera l'existence à bord de tous les

navires marchands. De nouvelles expériences auront
lieu prochainement à Nonles.

LES

^PIRIGEJBLEî

Les dirigeables en Allemagne

Les enjins et leur ulilisation

Le premier réseau allemand de transports aé-
riens. — l ne Compagnie aérienne de dirigeables alle-
mands depuis longtemps en projet, vient de se cons-
tituer en .Allemagne au capital de 3.750.000 francs.
Dans le Comité on trouve : MM. Adicl<e, bom'gmestre
de Francfort, président : Isidor f.œwe, des usines Maii-
ser, vice-président ; Colsmann, directeur de l'ancienne
« Société Zeppelin » ; le docteur Andréa, elc.

Les municipahlés de Hambourg et de Munich, ont
sou.scrit chacune 625.000 francs : celle de Baden-Baden,
187. .500 francs : les capitalistes de Francfort ont sous-
crit 625.000 francs.

I.,es stations-aérodromes seront établies à Baden-
Baden. Mannheim, Munich, Leipzig, Cologne, Dussel-
dorf, Berlin, Dresde, Essen et Francfort.
La Compagnie semble, jusqu'à présent au moins, de-

voir exploiter uniquement le système Zeppelin : ses
deux premiers ballons le Zeppelin IV et le Zeppelin V
seront à lem' port d'attache de Francfort, le premier en
avril 1910, le deuxième en juin. Le Zeppelin IV jau
géra 20.000 m'. Il aura 3 nacelles contenant chacune
ruie moteur et pourra transporter une vingtaine de pas-
.sagers. Le Zeppelin V .sera construit un peu plus légè-
rement et transportera au moins 30 passagers. Son ar-
mature sera construite en « électro-métal », nouvel
alliage remarquafJement rigide et léger.

Nos voisins, on le voit, sont logiques avec eux-
mêmes. Persuadés des services que peuvent rendre les

dirigeables, ils en poursuivent les applications avec
l'ampleur de vues et de moyens qui conviennent. La
foi dans les nouveaux ai;)pareils est as.sez grande et

assez unanime en .Allemagne pour que des municipa-
lités n'hésitent pas à s'engager pour des sommes im-
portanles. En France, la Compagnie Transaérienne
poursuit sans tapage, l'installalion de son réseau dont
nous avons donné un aperçu dans VAéropliile du
]" juin 1909, p. 260. Elle agit par ses propres moyens et

l'on peut se demander si l'on ti'ouverait auprès des mu-
nicipalités françaises des concours aus.si efficaces. Tant
pis pour nous, si cette apathie et ce manque de con-

fiance viennent à nous coûter cher.

*
* *

Une ligne aérienne internationale. — Lne aulre

Sociélé pri\"éi' dont le siège est à llamlxiurg, exploi-

tant aussi le système Zeppelin, projetterait une ligne

desservant le Danemark et peut-être plus tard, la Suède
et Stockholm. Le conseiller Lœwe aurait, au nom do
la Société hambourgeoise, entamé des pourparlers et né-

gocierait l'achat de terrains situés au cap Skagen, pour
> édifier un hangar. Ce ix)int constituant une position

stratégique importante, les autorités danoi.ses se mon-
treraient assez émues de ce projet. Fait à noter, les

propriétaires des terrains du can .Skagen. les avaient

propo.çés en premier lieu au major von Parseval.

*

.

* *

Lé Parseval-lll

Le It novembre, le dirigeable P'irseval-lll. parti le

matin de Leichlingen, pour se rendre à Bitterfeld, près

de Cologne, a atterri, le soir, à Gotha, après avoir

parcouru 270 kil.

T^^e 15 novembre, le Parseval-lll ne put. en raison

du bouillard, continuer son voyage sur Bitterfeld.

Le 16 novembre, après une lutte de plusieurs heures
contre le t'ros temps et la neige, le Paraevnl a dû re-

noncer définitivement h atteindre Bitlerfeld par ses

propres mo.vens. Il a été dégonfié et y sera transporté
par chemin do fer.
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APRÈS LES MANŒUVRES DE METZ
Le 8 novembre le Gross-ll et le Zeppelin-ll sont allés

à Diisseldorf par Elberfed et Essen et sont rentrés à
Cologne.

Les dîrigreables allemands gragfnent Metz. — Le
Parxcial-I et le Gfoss-ll ont quitté le 20 novembre
k'ur liangar de (?.nlogne pour se rendi'e à Metz. Par-
lis à 9 Heures du matin, ils sont passés à Coblentz
à 11 h. 30. Ils ont suivi la vallée de la Moselle pou-.'

arrix'er à Trêves à 1 heure. L'ne escale était prévue,
mais, profitant du beau temps, les aéronats pe se
sont pas arrêtés et ont continué leur voyage aérien
sans se ravitailler-. A 3 lieures, les deux dirigeables sont
arrivés à Metz et ont atterri sans accident. Une fovde
nombreuse a acclamé les aéronaules.
Le Zcppclin-tl. de son colé. est allé jusqu'à Aix-la-

Cliapelle. Il est ensuite retourne a Cologne et est ren-
tré il son garage. Celle .'^oi'tie a duré plus de cinij

heures.

Lie Dirigeable " Cloath "

\oifi la description du petit dirigi.'able Clouth, qui a
fait durant l'Exposition de Fiancfort, une série d'expé-
riences remarquées.
L'en\eloppe de 1.720 m' a la forme d'un cylindre ter-

miné par deux pointes ogivales, celle d'arrière plus al-

longée que la pointe antérieure : la longueur est de
42 mètres et le plus grand diamètre de S m. 25. Cette
enveloppe est coupée dans les fameuses étoffes caout-
choutées de la maison Franz Clouth, la célèbre manu-
facture rhénane de caoutchouc dont les usines .sont

situées à Cologne-Nippes. ]^ maison Franz Clouth de-
vient ainsi la seule au Jiionde qui ait entièrement cons-
truit chez elle un ballon dirigeable oouiplet, puisqu'elle
est son propre fo>u-nisseur de tissus.

La nacelle est soutenue par une suspension en câbles
d'acier, qui s'attache en haut, à l'enveloppe au moyen de
deux ralingues longitudinales munies d'une latte, qui

conservent au ballon une foi-me parfaite. La nacelle est
en tube d'acier et mesure 7 m. 50 de long et 1 mètre de
largeur.

.\ |)eu près au milieu de la nacelle se trouve le moteur
de fO dix., simple moteur d'automobile, robuste et sûr,
lournani à f .200 tours par minute. Il actionne 2 hélices
de liois à 2 bi-anchcs de 2 m. "0 de diamètres, portées
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Tir contre les ballons et les aéroplanes. — Pour
compléter les divers arlicles parus ici-même sur cette

question, résumons un réoent article de VEngineer, cité

par le Cosmos. L'auteur est d'avis que les ballons et les

aéroplanes appliqués à la guerre auraient peu à crain-
dre de l'ennemi. Il étudie les conditions que doit remplir
un canon destiné à combattre dirigeables et aéroplanes

iin'ln- le but peniiant les expéi'ienes de tir

contre les ballons à Meppen.

de la nature du projectile ;
2° des

3° de la portée ;
4° de la mobilité

au point de vue :
1"

dispositions de tir
;

de la pièce.

1° Nature du proicctUe. — L'obus ordinaire donne des
résultats médiocres. Les boulets rames que l'on a pro-
posés, ont une trajectoire irrégulière. Les boites à
mitraille chargées de 300 balles sont plus efficaces

;

cependant on a constaté qu'un ballon sphérique percé
de 16 balles met 20 minutes ii descendre de 300 mètres,
car les ouvertures se referment partiellement. Les pro-

Canon contre dirigeables monté .snr automobile spéciale
emportant servants et munitions.

jectiles incendiaires sont les plus redoutables pour les
ballons ; il .y a avantage à ce que la Uainmo jaillisse
par l'arrière, car c'est à la sortie de l'enveloppe que le
l'eu se communique. Mais l'emploi de ces pi-ojectiles est
incertain, car la combustion des matières contenues
dans les fusées ordinaires change continuellement le
centre de gravité du projectile el le tir n'est pas réglable.

Poiu' les aéroplanes, les schrapnels et les projectiles
incendiaires sont inutilLsables ; il vaut mieux recourir
au.\ obus à explosion.

2° F!r{ilarie du tir. — Très difficile. Avec les obus
percutants, le tir ne peut être observé qu'en cas d'ccla-

lemenl. Pour les schrapnels, l'éclatement doit se pro-
duire très peu au-dessus du ballon à cause de la cour-
bui'e de la gerbe. Le rapide déplacement du but ne
permet pas d'utiliser deux stations d'observation et l'on

tire un peu au hasard {V. Aérophile du 1" mai 19(i9).

Pour pou\''Oir obser^'er la trajectoire on emploie des
projectiles fumigènes, lumineux la nuit, du type Krupp
(mélange de poudre noire, de magnésium et de résine

brûlant par des orifices latéraux) ou munis de l'indi-

cateur Semple (pièce d'artifice maintenue à la base du
projeclile par une armature de laiton et entlamiuée au
départ du coup).

3" Portée. — On estime qu'il faut pouvoir tirer effi-

cacement à ime hauteur de 1.500 m. On ne peut em-
plo.ver que des affûts à pivot, et il faudra leur appor-
ter de nontlireux perfectionnements pour faciliter le
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113 nOTEUI^

EKTI^A-LÉÇEI^S

K ql. 20/2S kf 12 kp iOI

7 cyL 30/36 hp 68 kp
10 cyl. 40/60 hp S8 kp

IlM sont: léfi^ox-a pcajr lot-cur oo3a.o«x>'tloxï. aaaiôxxa.». •- Us soxxt
l«s seuils pes^L£i.1; réelloxxxen.t Xkxoljcxs cl.« «3.*«4jaK IkIXos x»ajr
oli^-v^Ll ^xx orcSbre do «m ga «•ola.«. ^ Ils soxx't sss^i^i^és <3.« -cuis
à t3<ols lietoures exi x>x>ésezxo« CLxx Ollezxt: ^-vekx:k.t3^11^v-X'Chtsoxx..

LE5AtprLAiie -i:i>T>'n> ^°^^^*

"

s^iS;e. ^ Ils oxxt; lo sarxellleuuf i^exa.cLerxieia.'t: i Ils poirtexs.-!: 20 l2:s;<Bt

X3CU;* zxi' à 60 à l'ixeiax'e. — Xy^ x-etot;!:!* ^u sol est cuaa.oirtl p^ur
xxne s-uspexxsioxi oléo-pxxe-iaxaa.^tiLqt^i.e.— Ils soxxt ess^^rés s-ux-

l'^érodJ-oxrxe pri-v-é des Éït:^l3llssea33Lez3.ts ]Rot»ex^ 3®®PîA.XJIl,T-
PE^IvI'BJI^rE^ èi Bvao, jpr*&s Vex-sallles, Qiv&l est à 1^ dispo-
sition des Cllezits.

LES HaiCËS
ne oa^ssBen-t

Glles soxxt à qta.^tx*^ p^Lle>s, ^n ^Livajsrxlnl'CLnci.. — (Sovi.pl<»s

^t très lé£:èx'^s. — Iv^vur x*ex3.deaa:x^aa.t n.o3rxi:iaLl est d^ SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Robert ESNAULT PELTERIE

ai

149, I^ae de Silly

/>r<?j PARIS {Seine)

Tel 872-01. - Adnisitéléifr, REP. BILLANCOURT

U Istiur 30/3B tip I^EP 7 cylindre;
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« 'De l'Htfdroplane à l 'Aéroplane. "

SOCIÉTÉ ANONYME DES CHANTIERS

I Eb kl Brat 1 ni
au capital de 700.000 fi-anes

" Tellier fils & Çérar/l
" et " ïeJettes iutoniobiles " réunis

à JUVISY (S€ioc-«t-Oisc)

Champ particulier d'aviation de 50 hectares clos situé

aux portes du chantier

Bureaux à PARIS : 52, Quai de la Râpée

Notre expérience de la construction des racers à
voile, par suite des voilures et des gréements; notre
habitude de l'installation des groupes-moteurs puis-

sants dans des coques extra-légëres (racer "Panhard-
Levassor" : 600 HP dans une coque de 1.500 kil.) ;

notre connaissance approfondie de la question des
hélices (15 années de pratique) ; notre documentation
générale et nos connaissances sur la résistance des

carènes et des corps en mouvement dans les fluides,

etc., etc. ; nos stocks de bois appropriés à ces

constructions spéciales ; notre très complet outillage

mécanique pour le travail des bois et des métaux ;

nos 40 années d'expérience de la construction des^ .^— bateaux fins, —

Nous quiiifient pour entreprentire dans d'excellentes

conditions de légèreté, de robustesse et de sécurité,

soit sur nos plans, soit sur ceuK fournis pir les clients,

TOUTES CONSTRUCTIONS
AÉRO~NAVALES

Prix : 12 Ir. 50

v\tLice

l\/\ 1^ ^Vlarque déposée

RATIVÏÂI^OFF
34, Boulevard Lannes, 34. PARIS

Tissus Caoutchoutés

SONT UTILISES

poup les Dirigeables

Ziriri tlLIN (partiellement)

PARSEVAL

KUHR,

et un grand nombre de Salions Sptiériques

• ONSTRUITS TAR L.V KABRU^UK

Société par Actious

METZELER qa» v
Paris, 1, Hue Villapet-cie-Joyeuse

SURTH
SURTH-s-RHIN

près COLOtJKE

SPECIALITES:

. COMPRESSEURS
à hautes pressions

pour Air, Hydrogène, Oxygène, Acide carbonique
Azote, Ammoniaque, Chlore, Acide sulfureux, etc.

INSTALLATIONS C0MPLÉÏT8~FlioDntTI0N D'HTBROBÉNE

pour postes de gonflement de ballons

liepi-ésentant : Heni-i I"L.*n'CtIOiV S> TéléjJhone

K; hU. rue Gaxlel. FO-VTF.yAY-'-BOIS (Seine) 1^7

FABRICATION £N ANGLETtRRE. — HIAISON D'INGE
NIEURS bien connue, ayant ateliers parfaitement
agencés et pouvant travaillerjusque n'importe quel df-

grè de précision, désire entreprendre en AKGLETEKRE
[d'accord, avecl^s slipulalionsde la toi sur Ushrevels d\n-
vention) la fabrication do moteurs oour a'.roplanes.

ccrire a -«««S Sells Adveriislng Offices, Fleet Street,

Londres, Angleterre.

PREMIÈRES CARTES AERONAUTIQTJES
Suiis le Patronaijc de CA-h-o-CluO de l-'runce

LES SORTIES DE PARIS fl VOL D'OISEAU
!^ur papier, 1 £r. 50 — f^ntniléf avec baguelU<, 4 fr.

REIIÏIS ET BETHENY A VOL D'OISEAU
Blondel La Rougery, édilmr, ",. rue Saint-Lazare. PARIS,

iiu vi'iUe aux Bureaux de CAéroplule, tj'i, Champs-liljàécs, ['AKIS.

J
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LE MONDE '

eiERrEN

Le brevet de pilote-aviateur de l'Aêro-Club

de France

(.\/!se en vigueur : 1" ianvier 1910).

Arlirle premier. — L'Aéro-Chib de France peut déli-
^•ror un brevet de pUote-aviateui' à tout aviateur fran-
çais ayant accompli les performances suivantes, con-
formément au règlement de la Fédération Aéronautique
Internationale :

Trois circuits fermés, sans contact avec le sol, d'au
moins cinq kilomètres chacun ;

l/aviateur sera obligé d'atterrir et d'arrêter son mo-
leiu-, après chaque circuit, de façon que l'atterrissage et
l'arrêt se fassent à une distance de moins de fSO m.
ifun point désigné à l'avance par le postulant;

Les étrangers appartenant à un pays représenté à la
Fédération .aéronautique Internationale ne pourront
obtenir le brevet de r.Aéro-Club de France qu'avec l'au-

torisation de leur pouvoir sportif national, mais ce bre-
vet peut être délivré à un étranger dont le pays n'est
pas encore représenté à la Ft>dération Aéronautique
Internationale.

.\rt. 2. — Les demandes .seront adressées à M. le

Président de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club di:

France à Paris avec la photographie du postulant en
deux exemplaires et l'indication de ses nom, prénoms et
adresse, sa nationalité, son lieu et sa date de naissance.
Cette Comniission décidera s'il y a lieu de présenter
les candidats au Comité de direction qui accordera ou
refusera le brevet, sans avoir à moti\'er sa décision près
de l'intéressé.

Art. 3. — Le brevet, constitué par une carte d'identité
.sera délivré gratuitement.

.'Vrt. 4. — L'Aéro-Club de France décline toute res-
ponsabilité pour tous les accidents, dégâts et dommages,
généralement quelconques, qui pourraient survenir au.x
pilotes-aviateurs, à leurs appareils, à des tiers, pendant
les e.xpériences faites par eux en vue de solliciter ce
brcA'et.

Les ballons étranglera et la douane française

Depuis longtemps, r.\éro-CUib demandait au gouver-
nement la suppression des droits de douane qui frap-
pent, en France seulement, Jes ballons venant de l'étran-
ger.

M. Délaunay, <lirecleur géjnérâl des douanes, vient
d'informer M. Léon Bai-thou, vice-président de l'.Acro-
Club, que, désormais, les ballons élrangers bénéficie-
ront dt; l'ailniission temporaire moyennant la consigna-
lion des droits qui, pi'écédemmerit, étaient définitive-
ment perçus, même quand le matériel — ce qui se pro-
duisait toujours — était réexpédié à l'étranger.

l'ne quittance constatant le versement provisoire et
fixant le délai de réexportation sera délivrée au mo-
ment do l'alterris.sage. Il suffira, pour obtenir le rem-
hour.sement, de représenter cette pièce au bureau des
douanes de .sortie.

I.a nouvelle réglementation ne dispensera pas les aé-
rnnaules des obligation.s qui leur sont imposées par une
circulaire du ministre de l'Intérieur, en date du
lî mars inOD, dans un but de sécurité nationale.

Homologration de records

.Sur la proposition di: la Commission d'aviation de
l'Aéro-Club, la C. A. M. a homologué à .300 mètres le
record de la hauteiu' battu le 18 octobre 100!) piir le
comte de Lambert (pi-écédenl record Latham 15.5 m.)

Les records suivants ont été également homologués :

Hccord de vite.sse : 200 kilomètres en 3 h. 42 m. 34 s.

Record de distance : 234 kilomètres, 212 m. (Précè-
dent record M. Farman, ISO kilomèlresi.

Hecord de durée : i h. 17 m. 53 s. 2/5 (Précédent record
II. Farman : 3 h. 4 m. 56 s. 2/5).

Records de temps : 108 kil. 930 en 2 heures ;

162 kil. 276 en 3 heures ; 215 kil. 622 en 4 heures.
Ces records sont détenus par Henry Farman qui les

a battus ou établis le 3 novembre 1909 à Mourmelon,
en circuit fermé.

Nccrolog^ie

Edmond Seux. — C'est avec un sentiment de pénible
surprise que l'on a appris la fin tragique de l'aviateur
Edmond Seux.
Le malheureux inventeur s'était livré passionnément

à l'étude de l'aviation ; il avait présenté à l'Académie
des Sciences des observations intéressantes sur le vol
des oiseaux, et ï'AéropliUe s'honore d'avoir publié plu-
sieurs de ses travaux.
Seux passait bientôt ù l'application de ses principes.

Là, les déboires commencèrent avec le grand planeur
qu'il présentait au concours de modèles de l'.4éro-Club.
11 construisit ensuite un premier aéroplane, puis un
deuxième, réellement intéressant, en collaboration avec
M. Resch. Son plus récent appareil se trouve encore à
Lyon,; il ne put même pas être essayé faute d'un mo-
teur. Seux avait, en effet, sacrifié toutes ses ressources,
pour ses recherches, il avait même contracté des en-
gagements auxquels il ne pouvait faire face ; il s'éva-
dait de la vie qui avait trahi son rêve le plus cher, en se
jetant dans le Rhône.

L'infortuné Edmond Seux était né .à Annonay, le

27 mai 1869. (V. AérophUe de mars 1906). Il emporte la
sympathie et l'estime de tous ceux qui l'ont approché.

A la Commission Aérienne Mixte

linpviiaiilcs décisions.

La Commission .aérienne Afixfe a décidé, le 11 novem-
bre, qu'à l'avenir aucun meeting d'aviation ne serait

autorisé s'il n'est organisé par des sociétés, groupe-
ments ou comités d'organisation constitués sous forme
de Sociétés d'Encoiu'agemenl, ne pouvant réaliser de
bénéfices du fait de ces organisations. Si des bénéfices
étaient réalisés, ils devraient être employés comme prix
La Commission .aérienne Mi.xte a pensé qu'elle devait

se préoccuper d'assurer aux mainitestations sportives de
dirigeables ou d'aviation, toutes les garanties nécessaires
autant vis-à-vis du public qu'il importe de défendre con-
tre des organisateurs qui pourraient n'avoir ni compé-
tence, ni scrupules, que vis-à-vis des pouvoirs publics,

dont l'appui pourrait être soUicité pour assurer le suc-

cès de réunions de ce genre.

La Commission Aérienne Mixte a été frappée par les

faits suivants :

D'une part, certains aviateurs ont des exigences et

des procédés inadmissibles ; d'autre part, il est impos-

sible de penser qu'un contrôle sévère sous toutes ses

formes et des garanties suffisantes puissent être assu-

rés nar des organisateurs de réunions qui ne voient

dans la locomotion nouvelle qu'une spéculation.

La Commission Aérienne Mixte considère qu'elle a la

mission de veiller au développement et au perfection-

nement de la locomotion aérienne en réglementant .ses

diverses manifestations pour empêcher qu'elles ne de-

viennent des exhibitions foraines dangereuses ou des

spectacles qui ne peuvent aider en rien aux progrès de

la science.

La Commission .aérienne Mixte estime que ce n'est

pas la grande quantité de réunions qui pourra donner

des résultats intéressants, mais, qu'au contraire, leur

nombre devra être plutôt restreint.

La Commission Aérienne Mixte rappelle que la Fédé.

ration Aéronautique Internationale a déjà, dans sa con-

férence de Zurich, fixé les droits et les obligations des

aviateurs en ce qui concerne leurs engagements dans

les concours. Elle a notamment décidé que l'engagement

doit être pris par le pilote lui-même et qu'il ne peut pas,

sous peine de disqualification, s'engager aux mêmes
dates dans des endroils différents.

T,a Commission Aérienne Mixte, afin de compléter

pour la France ces décisions, décide en outre qu'à la\,--

nir aucune réunion comprenant des éprouves régulière-

ment disputées, c'est-à-dire au cours desquelles des clas-

sements seront établis sous quelque forme que ce soit.

ne sera autori.sée que si l'organisateur est agréé par a

Commission Aérienne Mixte. Cx-A agrément ne sera

donné qu'aux sociétés, groupements ou comités qui dé-

clareront ne vouloir retirer aucun bénéfice de pareilles
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réunions et se soumettre au contrôle financier de !a

Commission Aérienne Mixte.

Cependant, dans le cas où un bénéfice serait réalisé, il

devra être affecté comme prix à de nouvelles épreuves
proposées par les mêmes organisateurs. Pendant ce

temps, les fonds seront mis en dépôt dans une caisse in-

diquée par la Commission Aérienne Mixte.

.Si les organisateurs déclaraient, au bout d'une an-

née, ne pas vouloir organiser ces épreuves, la Commis-
sion Aérienne Mixte disposerait des fonds à litre d'en-

couragement à la locomotion aérienne.

Les organisateurs devront se munir d'iune licence ac-

cordée gratuitement par la Commissi.:n .Aérienne Mixte.

Le droit de contrôle de la Commission Aérienne Mixte
sera reconnu dans la demande que feront les organi-
sateurs.

Une sous-commission sera nommée pour vérifier l'ex-

ploitation financière et s'assurer de la sincérité des enga-
gements.
Tout contrat particulier intervenu, en dehors de l'en-

gagement et des conditions du programme, entre orga-

ni.sateurs et participants, devra être immédiatement
communiqué à la Commission Aérienne Mixte, ou à ses

mandataires, sous peine de disqualification des organi-
sateurs -et des pilotes intéressés.

La, Commission Aérienne Mixte se réserve également
de faire verser d'avance le montant des .sommes offertes

en p;'ix.

A partir du i" janvier 1910, chaque aviateur ou pilote

d'aéronat devra être possesseur d'une licence, délivrée

à titre gracieux par la (Commission Aérienne Mixte.

Cette licence ne pourra être délivrée qu'aux possesseurs

d'un brevet d'aviateur ou de pilote d'aéronat. Cette li-

cence sera valable pour l'année et son numéro, ainsi

que celui du brevet, devront être mentionnés sur tout

engagement. Dès maintenant, la Commission Aérienne
iMixté reconnaît comme valables les brevets déhvrés
par l'Aéro-Club de France.

La délivrance de la licence est facultative et le retrait

peut en être opéré à n'importe quel moment par la

Commission .Aérienne Mixte sans qu'elle ait à fournir

aucune raison. Les licences sont renouvelables chaque
année.
La Commission Aérienne Mixte se réserve le droit

de su.spendre temporairement et de retirer la licence à

tout aviateur qui participerait à des (^Jreuves ou réu-

nions non agréées par elle.

Les mêmes sanctions pourraient être prises cxmtre
l'aviateur qui prendrait part à des exhibitions ou à des
spectacles siissceptihles de di.scréditer l'aviation.

L'aéronautique appliquée â l'ésyptologie. —
-M. Liûv.- Covington, l'ég.vptologue et explorateur amé-
ricain bien connu, qui a fait des études spéciales sur

la Grande Pyramide de Chéops et qui, de retour tout

récemment de l'Oue.st-Saharien avec la « Covington
Copper City Expédition >, visite Paris ,et Londres, pré-

pare une deuxième expédition pour reirouver 1' « Oasis
Perdue » qui est peut-être la Copper aty, la « Cité du
Cuivre ».

11 veut aussi visiter File presque inaccessible

d'.Aveslia, en Sennussiland. On prétend qu'elle ren-

feriîie lEpée du Prophète et un ancien temple égyp-
tien. Elle est entourée d'un marécage salé infranchis-

sable, .lamais aucun homme, ni un chameau, ni un
cheval, ni un bateau, n'a pu traverser ce lac. Plu-

sieurs ont essayé, mais tous sont morts, engloutis

par les sels mouvants.
L'n petit dirigeable, par exemple le Zodiac, du comte

de La Vaulx, ou un aéroplane qui pourrait tenir l'air

sur une longue distance, seraient les seuls moyens
pratiques d'y arriver. M. Dow Covington e.spère s'en-

tendre avec un aviateur présent à Paris. Ce projet
serait très facilité par la Semaine d'aviation qui aura
lieu en février prochain, à Héliopolis, près du Caire.

Un des participants de celle Semaine pourrait faire

cet intéi'essant vo.yage d'A.yesha. Ce serait un essai

curieux et inattendu d'utilisation pratique d'un diri-

geable ou d'un aéroplane. — M. D.

Les brevets Wright. — On sait que les frères Wright,
entre autres actions judiciaires intentées à divers cons-
tructeurs, poursuivent la Société Aéronautique Améri-
caine et Glenn H. Curtiss pour contrefaçon de brevets.
Ceux-ci opposent aux Wright diver.ses antériorités.

.'\ux Etats-Unis, d'après eux, des brevets antérieurs
de plus de deux ans ont été obtenus par les inventeurs
suivants : Marriott, en 1869 ; Davis, en 1884 ; Bechtel,
en 1890 ; Mouillard, en 1897 ; Stanley, en 1900, et
Johnston, en 1903. Les brevets Wright datent de 1906.

ll.s prétendent également que cinq ont été pris en
.Angleterre, quatre en Allemagne et un en France, qui
sont antérieurs aux brevets Wright, et que l'ensemble
de ces brevets ne laisse à aucun des dcl,ails de l'aéro-
plane Wright son originalité.

A l'appui de ces assertions, les défendeurs produisent
un dossier de publications qui donnent le détail de tout
ce que les Wright disent inventé par eux. Us ajoutent
que les inventeurs suivants ont créé ou utilisé, au moins
deux ans avant les Wright, leurs diverses innovations :

D' A. Spratt, Octave Chanute, .A.-F. Zahm, A.-M. Her-
ring, Hugo, Mattultalk, John, J. Montgomery (1), E.-P.
.]olin.ston et Cari Dientsbach.

Souscription pour l'aéronautique militaire

Le comité chargé de la répartition de la souscription
pour l'aéronautique militaire dont notre confrère Le
I emps a pris l'heurou.se initiative à la suite de la ca,ta,s-

trophe du République, s'est réuni le 13 novembre à
l'Aéro-Club de France.

Etaient présents : MM. Armengaud jeune, ingénieur ;

Léon Barthou, président du Comité du ïourisme aérien
du Touring-Club de France ; Alphonse Berget, profes-
seur à l'Institut océanographique ; L.-P. Cailletet.
membre de l'Institut, président de l'Aéro-Club ae
France ; Louis Delaunay-Belleville, industriel ; Ber-
nard }. Dubos, membre de l'.Aéro-Club de France

,

d'Estournelles de Constant, sénateur, président du
Groupe sénatorial de l'aviation ; Robert Esnault-Pel-
torie. ingénieur ; C. de Freycinet, sénateur, ancien mi-
nistre de la Guerre ; Louis Godard, constructeur ; Emile
Lamberjack, constructeur ; Alfred Loreau, président de
la Commission technique de l'.Automobile-Club de
France ; Maurice Mallet, constructeur ; Paul Painlevé,
membre de l'Institut ; Emile Picard, membre de l'Insti-

tut ; le marquis de Polignac, président du Comité d'avia-
tion de Champagne ; René Quinton, président de la

Ligue nationale aérienne ; Eugène Schneider, député •

Rodolphe Soreau, président de la Société de navigation
aérienne ; Edouard Surcouf, constructeur; Henry de La
Vaulx, vice-président de l'.Aéro-Club de France ; Lazare
Weiller. ingénieur.

.S'étaient fait excuser : .MM. Besançon, secrétaire gé-
néral de r.A.éro-Club de France ; Darboux, secrétaire
perpétuel de l'.^cadémie des sciences ; Henri Julliot,

ingénieur, et Krebs, ingénieur.

Le comité s'est immédiatement constitué, et a com-
posé ainsi son bureau :

Président : M. L.-P. Cailletet. — Vice-présidents :

MM. d'Estournelles de Constant, le général Langlois, sé-

nateur; Eugène Schneider; .Alfred Loreau; Paul Painlevé.
— Secrétaires : M.M. Alphonse Berget, Rodolphe .Soreau,
pi-ésident de la Société française de navigation aérienne
et de la Commission d'aviation de l'Aéro-Club.

Le service de la ti-ésorerie sei'a assuré par le trésorier

de r.Aéro-Cliib de France, .M, G. de Castillon de .Saint-

Victor, auquel seront remis les fonds de la souscription
pour les répartir suivant les décisions du comité.

Il a été nommé une commission executive chargée de
réaliser les décisions du comité, et composée de
-VIM. Léon Barthou, le général Langlois, Paul Painlevé et

des deux secrétaires du comité.

.'\près un échange de vues, et une intéressante com-
munication de M. Cappazza, sur les expériences des di-

rigeables militaires en Allemagne, le comité a décidé
le'princine de l'attribution d'une somme dont l'impor-

fance sera iléterminée plus tard aux veuves des adju-

dants Beau et Vinoenot, et une commission technique

a été' nommée pour faire une enquête auprès des cons-

tructeurs de dirigeables et d'aéroplanes, afin de présen-
ter au comité un projet pour l'achat de différents en-

(1) Pour .Tohn .T. Montgomery, voir dans VAérophile
d'août 190.5, la description de son aéroplane sans mo-
leur le Santa-Clara, où se trouve très nettement indi-

qué un dispositif de gauchissement des ailes, mais il

n'est pas question de la connexion de ce gauchissement
avec un gouvernail de direction,
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MAL IMITÉS

les aéroplanes des célèbres constructeurs

VOI FRERE
restent les ROIS des biplans

SXi%.BII.IXE 'h • SECURITE

BRESCIA. — Pnx de la hauteur: 198 mètres.

BERLIN. — Prix de la distance: ijokil. (2 h. 41 m. 40 s.)

Prix des passagers.

O® Aérienne
25, rue de Tresbourg, 15

Téléphone : 646-93

USINES

34, quai du Point-du-Jour, 34

BILLANCOURT (Seîns^

Téléphone : 157 -:- Boulogne-sur-Seine
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Ebblissements de Constructions Aéronautlques de Paris
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AVIATION, AEROSTATÏON, AUTOMOBILES

A. mCOUfEAV
AiiCK'i Chef du bureau de Paris de la C^' Gêiicrah

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONfJEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS
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lïlATÉ^l^L OE CLASSEilîENT 'tTiiALAÇ'

Bibliothèque
démontable
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documents.

MEUBIiZiS spéciaux
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E. VALANTE
75, M au iontparnasje

J. BONNET-THIRION
*(Oi.)o.*

Ingénieur des Arts et Manufactures, Docteur en Droit

Ancien Avocat à la Cour de Parit

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSmS - MODÈLES
CONSULTATIOÎ^S TECHNIQUES & LEGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1858 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris
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gins de locomolion aérienne, qui, on le sait, seront
ensuite offerts au gouvernement.

Cette comrnission. a pour secrétaire M. Alphonse Ber-
get, et comprend en outre MM, Armengaud jeune,
lieorges Besançon, Léon Barthou. Alfred l.oreau, Paul
Painlevé et Rodolphe Soreau.
Le total de la souscription nationale s'élève à

303. OUI) francs en chiffres ronas.

Commission permanente de navigation aérienne

M. Millerand, ministre des Travaux publics, par ar-
rêté en date du 11 novemtre, vient de constituer uni-
Commission permanente de la navicfation aérienne ainsi
(Composée :

MM. Painlevé, de l'Institut, professeur à la Faculté
fies Sciences de Paris, président de la nouvelle Com-
mission ; Henry Deutsch de la Meurthe, vice-président
de l'Aéro-Club de France ; Loreau, président de la Com.
mission Aérienne .Mixt« ; Soreau. président de la com-
mission d'aviation de l'Aéro-Club de France ; Léon Bar-
thou. président du Comité de tourisme aérien du Tou-
ring-Qub de France, vice-président de l'Aéro-Club de
France ; le chef de bataillon Bouttiaux. directeur des
services du matériel du génie ; le chef de bataillon
Voyer, commandant le bataillon de sapeurs-aérostiers
du 1" régiment du génie ; Lecornu, ingénieur en chef
des mines, professeur à l'Ecole l^olytechnique ; Weiss.
ingénieur en chef des mines ; .Jouguet. ingénieur des
mines ; Guillois, chef de bureau au ministère des Tra-
vaux publics, secrétaire ; Muet, ingénieur des ponts el
chaussées, secrétaire adjoint.

Cette comm,i.s,sion, fondée en s'inspirant de ce qui a été
fait pour le contrôle des machines à vapeur et des auto-
mobiles, sera appelée à donner son avis sur les diverses
questions tci-hniques et réglementaires concernant le
nouveau mode de locomotion.

Les médailles de l'Académie des sciences. — La
Commission aéronautique de r.\cadéniie des sciences,
composée de MM. Bouquet de la Grye, président : Ap-
pell, Bouchard. Cailletet, Darboux, Deslandres, Pain-
levé, E. Picard. Van Tieghem et Violle, a décerné à des
aviateurs et aéronaulcs, les récompen.ses suivantes .

Médailles d'or : MM. Louis Elériot, le commandant
Boutieaux. le capitaine Crocco (du génie italien), Henri
Farman, le capitaine Ferber, JuUiot, le comte de Lam-
bert, Hubert Latham, f_.evavasseur, le colonel Charles
Renard, le commandant Paul Renard, .Vll^erto Santos-
Dumont, Rodolphe .Soreau, Edouard .Surcoût et Henry
Kapferer, Léon Tei.sserenc de Borl, le comte Henry de
La \aulx, Gabriel Voisin, le commandant Voyer, Orville
V.riglit, Wilbur Wright, le comte Zeppelin.

"

.Médailles de vermeil : M.M. Gustave Hermile et Geor-
ges Besançon, Louis Breguet. Léon Delagrange, Robert
Èsnaull-Pelterie, L. Marchis. Louis I^aulhan, Rougier,
Victor Tatin.

Subventions officielles. — ,Au Conseil des ministres
du M novembre, M. .Millerand, ministre dos Travaux
publics a annoncé qu'un crédit de T.ï.œo francs ouvert
au projet de budget de 1!)10 permettra notamment à
nos aviateurs d'être repré.sentés comme il convient à
l'Exposition de Bruxelles 1010.

Un prix annuel de 100.000 francs

.M. Quentin-Bauchart, con.seillei' municipal du VIII" ar-
rondissement do Paris, vient de proposer au Conseil mu-
nicipal, la création d'une grande épreuve d'aviation
dotée de lOO.OOf) francs de prix.

!,€ départ aurait lieu à Paris (Bagatelle de préférence).
I/'S aviateurs devi-aient se rendre dans une ville à dési-
gner chaque année et reviendraient il Paris. I>es bônè-
lir-es nets (frais déduitsi, .seraient partagés do la façon
suivante : 7.t 0/0 au,\- pauvres de Paris, 25 0/0 aux
organisateurs pour rérnuncration de leurs servircs. Les
comptes seraient examinés (comme pour le Grand Prix
cycliste; par une commission nommée par ,M, le préfet
de la Seine,

II va sans dire néanmoins que la forme ù donner à
l'épreuve ne saurait être encore arrêtée définitivement
et que le nouveau groupe municipal de l'aviation sevu
probablement appelé à l'étudier.

Le groupe municipal de l'aviation récemment
fondé au sein du Oinseil municipal de Paris, a consti-
lué son bureau de la façon suivante :

Président : .M. Paul Virot ; vice-présidents : MM. Bru-
net et Evain

; secrétaires : MM, Quentin-Bauchart el
Badini-.lourdin.

Dans une discussion à laquelle ont pris part MM. Tu-
rot, Daussef, Grébauval, le groupe a examiné les con-
dilions dans lesquelles il pourrait aider à la solution
pratique des questions de locomotion aérienne.

G. Bl.^xcuet

CONSEILS PRATIQUES

de Photo-topojfraphie aérienne

DEUXIEME PARTIE (1)

Exécution des clichés. - Suspensions d'appareil.
— Pointagre et déclanchement. Chambre pho-
tographique. — Suspensions.

Les premières épreuves de photographie aérienne
(Pjatut et Wenz 1888-18'JO; ont été obtenues avec des
chambres faisant corps avec le cei'f-volant ou fixées
à l'intérieur même de la bride. Ces systèmes, dont les

inconvénients sont évidents (difficulté et danger de lan-
cement d'un cerf-volant chargé) ont été rapidement per-
fectionnés par leurs auteurs, conduits tout naturelle-

ment à dégager l'appareil du voisinage immédiat du
cerf-volant,

A l'heure actuelle, plusieurs types de suspensions ont
été imaginés, mais quelle que soit leur diversité appa-
rente, elles peuvent se ranger dans deux catégories par-
faitement définies :

1° Suspensions où l'appareil fait corps avec le câble.

Le type, original de ces suspensions est dû à l'Amé-
ricain Eddy (1897) ffig. llj ; les systèmes qui s'y ratta-

chent sont ceux de .MM. Wenz, Dupuy-Delcoùrt, Le-
cornu, etc..

2" Suspensions pendulaires où l'appareil est indé-
pendant de l'inclinaison du ciible.

Le type original est dû à l'.^méri^ain Gilbert Totten
Woglom (1897) (tig. 11). Les systèmes Dinochau (19U.4)

el Sâconney (1901) Aubry, dérivent du même principe.

Nous avons donné la préférence, en ce qui concerne
les opérations de photo-topographie aérienne, aux sus-
pensions pendulaires. ICelles-ci permettent, en effet,

d'avoir la certitude, lorsque l'on amortit leurs oscilla-

tions, que le pointage en hauteur do l'appareil reste

constant quel que soit le changement de courbure du
câble (formant « chainelte ») et quelles que soient les

variations de son inclinaison lorsque la vitesse de \'enl

diminue ou croîl.

Principe des suspensions pendulaires. — n] Le
système pendulaire le plus simple est formé de l brins
issus d'un même point du câble et aljnutissant aux
exlrémilés de deux axes (réels ou fictifs) passant par
le .centre de gravite de l'appareil.

Un tel dispositif n'empêche pas la rotation de la

chambre sur elle-même : il ne peut donc convenir qu'à
des appareils panoramiques formes de plusieurs chaïu-
bres rayonnantes. (Apfiareils de M. Cailletet et do l'in-

génieur russe Thiélé*, ou bien encore à des ciiambi'es
pointées vcrticalemenl de haut en bas (Génie ilalien).

Dans les deux cas, (|uclle i|ui' soil la rotation de l'appa-
reil, la /.ono de terrain iihcitugraphiéo reste loujmu's l,-i

même.
Les applications les plus intéressantes qui ont élé

'ailes du svsième de suspension avec chambre pann-
ramique, .sont celles de M. 'Iliiélé (189S-l»0Si don! I(>s

levers de la région de Kharbiu (19(13; en .Sibéi'ie. de la

Transcaucasie et de la vallée du « Dnieper > (I903',

constituent de vérilabies monuments pliolo-topogra-

(I' Voir dans VAcvopliilr. du I" novembre )!)0!). p. '(98,

la [ii-eruière partie de ce! inq)Oilant travail,

N. D, L, lî.
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Fiiî. 10.

phiques (1). La suspension Thiélé est constituée par un
laisceau de G fils aboutissant à un cadre hexagonal por-
tant G chambres photographiques rayonnantes, plus une
chambre verli.'^ale.

L'emploi de la chambre à pointage verti.'^al vient
d'entrer dans le do.maine de la-pratique courante, grâce
aux remarquables résultats oblenus par la section pho-
tographique du Génie militaire italien. C'est ainsi qu'en
]!X)8, ,50 kilomètres de rivière (Tibrei (2) ont été levc's en
quelques journées au moyen d'un appareil photogra-
phique élevé par ballonnet. La suspension était unique-
ment formée d'une pyramide de 3 fils de 10 m. de
longueur aboutissant à un cadre triangulaire portant
en son centre la chambre photographique.

b) Le système pendulaire que nous venons d'examiner
ne convient pas pour suspendre un appareil unique à
pointage horizontal. Il est en effet indispensable d'as-
surer dans ce cas, d'une manière invariable, l'orienta-
tion donnée à la chambre.
La solution la plus pratique du problème consiste

dans l'emploi d'un double cardan. On sait en effet
qu'un tel dispositif permet l'oscillation pendulaire com-
plète, mais ne laisse pas tourner sur lui-même le corps
suspendu.
Les suspensions Gilbert Totten Woglom (1897) et Dino-

chau (3) (1904) réalisent cette condition de la manière la
plus simple au moyen d'une tige oscillante portée par
un cadre disposé le long du cable.
Le système que nous avons imaginé nous semble

présenter sur les types simplifiés précédents l'avantage
d'une plus grande rigidité. Nous en donnons ci-après la
description.

Fig. 11.

Suspension « Saconney » (fig. 9). — Les deux axtK
d'oscillations sont le câble et une ligne horizontale per-

pendiculaire.
Pratiquement l'axe horizontal est relié au câble par

inie petite poutre armée en tubes extra-légers (li. Les
G éléments de la poutre, d'une longueur uniforme de
60 cm. se réunissent à leurs extrémités au moyen de
boulons et d'écrous à oreilles.

-A l'axe horizontal est fixée la suspension proprement
dite, formée d'une armature de 4 tiibes longs de 1 m. 50.

Les extrémités de ces tubes sont boulonnées sur un
plateau gradué sous lequel peut tourner la chambre
photographique.
Dans ces conditions, les balancements de la suspen-

sion se produisent soit dans le plan vertical passant
par le câble, soit dans un plan perpendiculaire ii ce-

lui-ci.

Afin de permettre la montée de la suspension le long
du câble la tige supérieure de la poutre porte deux ga-

lets de roulement dont les chapes s'ouvrent â volonté et

permettent l'accrochage du système s>ir le câble tendu.
L'ensemble de cette suspension (cliambre comprise)

pèse 9 kg.

Amortisseur d'oscillations. — Dès le début de nOS
expériences (19011, nous nous sommes préoccupés
d'amortir les oscillations longitudinales dues aux va-
riations brusques de tension et d'inclinai.son du câble {2\

La pratique nous a démontré depuis que les effets de
ces variations étaient moins nuisibles que la théorie ne

(1) Emploi d'un drachen-ballon.
(21 Expériences du capitaine Tardivo.
'3' Lieutenant d'artillerie, élève, en tant que cerf-vo-

lantiste, de M. Wenz.

(1) Les ateliers mécaniques de M. Boutade le distingué
président de r.Aéro-Club du Rhône (que nous tenons à
remercier de son amical et précieux con,''ours) ont réa-

lisé d'une manière parfaite la construction de cette sus-

pension en tubes extra-légers.

(2) En 1904 nous avons également essayé la stabilisa-

tion gyroscopique en utilisant le vent comme force mo-
trice. Le gyroscope était constitué par un tore monté
autour d'un ventilateur à ailettes placé face a>i vent
dans l'armature de la suspension proprement dite.
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nous le laissait prévoir et que, duns tous les cas, un
bridage convenable du cerf-volant permettait de les

réduire notablement.
Toutefois nous avons cru préférable de conserver

dans le type définitif de notre matériel un amoi'tisseur

à plans oscillants que nous avions étudié dès le début.

Cet appareil (fig. 12) est constitué par un gouvernail

horizontal dont les 2 faces fout un angle d'une dizaine

de degrés. Un tel gouvernail est toujours en prise au

FI?. 12

vent et son action est d'autant plus énergique quu
toute inclinaison correspond une augmentation de pres-

,sion sur l'une des faces et une diminution sur l'autre

(effet diflérentiel'i.

L'axe d'oscillation de l'amortisseur porté par la pou-
tre armée est placé près du bord d'attaque des plans,

de manière à -donner au dispositif une position d'équi-

libre stable borizontale. La suspension est reliée au
gouvernail par un parallélogramme articulé dont les

éléments sont tels que gouvernail et suspension soient

toujours perpendiculaires l'un à l'autre.

Dans ces conditions à toute oscillation pendulaire ten-

dant à écarter l'appareil photographique de la verticale,

correspond une rotation de même amplitude du gou-
vernail, tendant à l'écarter de l'horizontale, cette rela-

tion est immédiatement combatliie par l'action du vent.

Compensateur. — Le vent, en agissant sur la masse
de l'appareil, tend à faire pi'ondre à l'ensemble de la

suspension une inclinaison qu'il inqxjrte de diminuer le

plus possible. On peut, dans ce but, donner à l'amor-
tisseur un angle de calage initial en le relevant un peu
au-dessus de l'hoiizontale. Dans ces i^^onditions, le vent
en agissant sur li' uoNvernall pour l'ataltre, combat
automatiquement l'efforl de reflressement qu'il lui com-
muniouait d'autie part j.ar l'intei-médiaire de la sus-
pen.sion.

Suspension pendulaire elliptique Hig. 13 .
— En

même h/mps f|ur la snsptrision |)i. iidulaiiT; rigide, dont
il vient d'être qurslion, nous avons étudié un s.ystèrne

pendulaii'e ellipli((ue dont le bu! élail de rendre plus
facile le freinage direct des osciiialions II). Le principe
de ce dispositif consiste à faire décrire au.\ i points d'at-

tache du plateau support d'appareil, un ellipsoïde. Le
centre de gi'avité de la chambre, invariablement lié au
plateau, décrira une surfac/c parallèle f"i la premiéi'e
et comme il tendra toujours à venir en occuper le point

bas, le plateau pai-allèle au plan tangent en ce pomt
bas sera toujours horizontal.
Pratiquement, on réalise /?ette suspension en dispo-

sant aux extrémités d'une tige portée par le cable deux
poulies jumelées. Dans ces poulies passent 2 fils de
snéme longueur dont les extrémités préalablement dé-

n%£^
l-'i". 13.

doublées \ienuent se lixer aux i points d'allm'he du
plateau supix)rt. Ces points se trouvent donc 2 à 2 sur
une ellipse a.vant les poulies pour foyer. Cette ellipse

eiigendre précisément l'ellipsoïde de révolution lorsque
la suspension oscille autour du câble.

11 est facile de voir dès lors, avec quelle facilité on
peut stabiliser les oscillations longitudinales (les seules

à craindre) puisque l'on dispose sur la tige qui porte les

poulies jumelées, d'une ligne de points d'appui le long
desquels glissent les Ois de suspension. On peut en
particulier placer sur ces fils des cônes de toile dans
lesquels s'engouffrera le vent ; dispositif qui offre le

double avantage d'amortir les oscillations et de com-
penser l'effort du vent sur l'ensemble de la suspension.

Pointag:e de l'appareil photog^raphique.

Tout système de pointage doit, en principe, permet-
tre de donner à la chambre photographique une orien-
tation et une inclinaison convenables par rapport aux
plans origines qui sont, dans le sens du pointage hori-

zontal, le plan du cable et dans le sens du pointage ver-

tical le plan du plateau support.
Ce double pointage offre l'avantage de donner des

clichés où le point visé occupe le centre de la plaque,
mais il présente le très grave inconvénient de fournir

des documents médiocres au point de vue lopogra|ihi-

que. En effet, sauf 1j cas très spécial de levei-s de ré-

gions parfaitement piates, la photographie avec appareil
ini'-'liné complique d'une manière inadmissible les opéra-
tions graphiques de it-stitution en exigeant des tracés

complexes.
Les clichés pris avec appareil pointé horizontalement

ou verticalement, ne deniandenl, au contraire aucune
construction, géométrique spéciale et peuvent être uti-

lisés immédiatement
Nous avons renoiu'i.' à tout pointage incliné (l) cl

nous nous .sonuncs cnnli'ntijs de numii' nnire suspension
d'un plateau liorlzonlal mobile permettant de donner
à volonté l'orientation aziniutaie.

Il est d'ailleurs facile de démontrer que le pointage à
inclinaison variable n'est nullement obligaloii'o au point

de vue des applications pratiques de la phologi'aphie

aérienne et cela, aussi bien pour la topogi'aphie que
pour les reconnaissances militaires.

S'il s'agit, en effel, de reconnals.sance ''; grande dis-

(I) .Suspension uljlisée par M. Rugcr Aubry.

(1) Dans noire appareil nous avons laissé à la chambr"
la facilite! d'osciller de quelques degrés de manière l'i

pouvoir corriger, le cas éetiéant, un défaut d'horizon-
talllé du plateau.
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tance de régions, inaccessibles, l'appareil téléphûtogra-
pluque employé se trouve tout naturellement dirigé hori-
zontalement et il est facile de compenser les quelques
degrés de plongement qui lui seraient nécessaires par
un décentrement vertical de l'objectif.

S'il s'agit au contraire de topographie et que la ré-

gion à parcourir soit accessible, il suffit de transpor-
ter au-dessus du terrain l'appareil pointé vei'ticalement.

Détermination de l'a.ng:le de pointagfe horizon-
tal. — Le pointage de l'appareil photographique se fait

en déplaçant le plateau suppoi't d'un angle égal à celui

que fait avec le plan vertii'-al du câble, le plan vertical
passant pai- la station et le centre de la région à pho-
tograpliier. Pour déterminer cet angle on a recours à
une carte orientée sur laquelle on trace la direction du
vent et la ligne allant au centre de la région en ques-
tion. Si les points à photographier ne sont pas très éloi-

gnés, on tient compte de la dérive horizontale que
prend l'appareil lorsqu'il s'élève le long du câble. I.a

correction angulaire s'évalue facilement en admettant
que la dérive horizontale est égale â environ les 2/3 de
la longueur du câble de retenue.

-^ bord des navires en marche, le pointage se com-
plique quelque peu. l.e procédé le plus simple à em-
ployer consiste à donner â la chambre un pointage de
•15° ,i>ar rapport à la route suivie et à ne déclanchcr
l'obturateur, l'appareil étant on l'air, qu'au moment oi'i

la région à photographier est vue du bord sous cet
angle.

L'APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE.

Cliambrc. — r,a chambre photographique doit présen-
ter une rigidité absolue en raison de la précision des
mesures basées sur son emploi. Afin d'obtenir cette ri-

gidité tout en assurant à l'ensemble une légèreté suf-

lisanle, on peut constituer la chambre au moyen d'une
armature en bois de noyer ou d'acajou revêtue de tôle

d'aluminium. Le métal (1) doit toutefois être protégé
par un vernis extérieur.
Le para-soleil qui abrite l'objectif sera formé par les

parois métalliques de la chambre prolongées en forme
d'auvent. Ses dimensions devront être telles que les

rayons solaires inclinés à 45° ne puissent pas atteindre
la monture de la première lentille.

Pour des opérations topographiques ordinaires (re-

connaissances et levers à distance moyenne) (2), on

Fig . 14.

emploiera une chambre de format 18 x 2-4 (fig. H) munie
d'un objectif de 30 cm. de foyer décentré vsi-s le bas. I .e

décentrement vertical devra être dans ces conditions de
12

.S cm. de manière à permettre un plongement de .^

soit de^r^, . .\vec un tel plongement, le terrain est battu

à partir d'une distance égale aux ^ de la hauteur de

l'appareil. {A SCO m. d'altitude, l'objectif voit le teiTain
à partir de 1.250 m.).

Objectif. L'objectif doit être très lumineux. La sé-

rie Tessar gj de la maison Zeiss permet d'obtenir des

résultats parfaits au triple point de vue de l'instanta^
néité, de la netteté et de l'absence de toute distorsion.

Le poids de l'objectif Tessar de 30 cm. 5 de foyer est

de SOU gr. environ, monture et diaphragme « iris » com-
pris

Obturateur. — L'obtaraleur d'objeptif ne permet pas
d'obtenir une instantanéité suffisante. On devra donc
a\'oir l'ecours à l'obturateur à rideau qui donne des ré-

sultats satisfaisants à condition de rechercher la rapi-
dité d'obturation par la diminution d'ouverture de la

fente et non par la tension du ressort. Dans les condi-
tions les plus défavorables, c'est-à-dire avec un vent
irrégulier provoquant les oscillations, la vitesse d'obtu-

ration maxima sera de
j^i)

ii tj; de seconde.

Systèmes de dêclanchement. — Le déclanchement
de l'obturateur s'obtient par courant électrique. Deu.x fils

sont nécessaires.
Lorsque l'on emploie les cerfs-volainls, le courant part

par le câble principal, pénètre dans la suspension par
les galets de roulement et descend jusqu'à la .chambre
par un lil isolé. Il repart de celle-ci par un second fil qui
alx)Ulit au cable secondaii-e de retenue.

I.,a très grande résistance des petits câbles d'acier et

l'augmentation même de cette résistance avec les efforts

de traction conduit à employer un courant à haut vol-
tage et faible intensité.

L'emploi d'une petite magnéto, lorsque l'on ne dispose
pas de piles en nombre suffisant est tout indiqué (1).

Le mécanisme de déclanchement approprié au type
d'obturateur devra être actionné ,par un éleicti'O-aimant

de résistance au moins égale à celle de l'ensemble des
2 câbles d'acier mis bout à bout. Une lampe interposée
dans le courant, près d'un manipulateur de fermeture
du circuit, permettra de vérifier le passage du courant
et par suite le fonctionnement du système.

Niveau. — Lors de nos premiers essais, nous avions
installé dans la suspension même un niveau à mer-
cure dont le but était de ne laisser passer le courant
qu'au moment précis où l'horizontalité du plateau-sup-
port était atteinte. Ce niveau (fig. 15) était composé
d'une coupelle en matière isolante (bois) dont le pôle

portait deux contacts en platine reliés au circuit géné-
ral de déclanchement. Une gouttelette de mercure ^venait

établir la communication entre les deux contacts lors-

que la coupelle était horizontale.

Ce niveau hermétiquement fermé, de manière à em-
pêcher toute fuite de mercure, était disposé à l'inté-

rieur de la suspension et relié d'une manière invariable

à ses montants. Un système de réglage à vis, permet-

Il) .Action destructive rapide de l'eau de mer.
(2) De 2 à 4 kilomètres.

(t) M. Roger .Vubry a très ingénieusement monté une
petite magnéto sur son treuil. L'appareil étant en l'air,

un simple débrayage permet d'utihser la manivelle du
treuil pour actionner la magnéto.
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11 et 83, avenue d'Italie, PARIS
Adresse tél. : DUGHALM-PARIS
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fait de faire varier légèrement l'inclinaison de la cou-

pelle de manière à la rendre parfaitement parallèle

au plateau-support
L'emploi de ce niveau n'est pas indispensable lorsque

l'on opère avec les cerfs-volants, car la stabilité du
montée de l'appareil est parfaite lorsque les bridages

sont convenablement déteniiinés.

(.1 suivre) J.-Th. Saccoivey

Capitaine de génie.

Nota. — Nous publierons, dans TAérophile du 15 dé-

cembre, la lin de l'important travail du capitaine Sac-

coney. Cette troisième partie expose les méthodes el

procédés, employés pour établir des levers au moyen
de la photoraphie aérienne. — N. D. L. R.)

BiBUPGK^PHiE,
HH

La Route de l'Air, Aéronautique et Aviition. pur Al-

plionse Be-rget, docteur es sciences, professeur à l'insli-

lut Ocijanograpnique. (1 vol. in-octavo, nombreuses
illustra(ions photoiïrapliiques, dessins et figures.) —
llacliette et Cie, Editeurs, 79, boulevard Samt-Germain,
Paris Pri.x, broclié : 15 francs.

Le professeur Berget, dont l'enseignement est si ap-

précié par les nombreux étudiants qui ont eu la bonne
fortune d'en profiter, s'est aussi révélé depuis longtemps
comme un de nos meilleurs écrivains scientifiques. La
souplesse de son esprit, la profondeur et l'étendue de
se-î- connaissances, lui ont permis de faire pénétrer dans
le public, par ses livres, les notions précises et sûres
sur les sujets scientifiques les plus divers.

Je ne parle point des nombreux articles qu'il a publiés

dans les journaux ou les revues sur les questions scien-

tifiques d'actualité, négligeant aussi les travaux et mé-
moires originaux qui ont si rapidement étendu el assuré
dans le monde savant, la réputation du jeune maître.

Parmi les récentes conquêtes de la science, l'aérolo-

comotion automobile a, plus particulièrement, captivé
M. .'Mphunse Berget.

Il nous donne aujourd'hui, sous le titre La F,oute de

l'Air, peur le grand public el aussi pour des spécia-

listes, un exposé exact, clair et précis de la navigation
aiTienm; actuelle, un des meilleurs, assurément, qui

aient paru.
Tout en évitant de rester un traité un peu ai'ide, plus

spécialement destiné aux techniciens, l'ouvrage de
.\L Berget est remarquable ptir la nelteté avec laquelle

.'ijut evpo.=;é"5 les principes. .Après avoir retracé l'histoire

des ballons dirigeables et des appareils d'aviation, l'au-

teur initie ses lecteurs à la théorie de ces deux caté-

gories d'appareils. Grâce à la clarté du texte, au mer-
veilleux talent d'exposition de l'auleur, complété pai'

des figures explicatives fort bien faites et spécialement
de.s.sinées, les notions indispensables pour comprendre
les difncuilés à vaincre et la manière dont on les a
résolues, sont assimilées sans fatigue et pour ainsi dire
à l'remière lecture. Il faut citer noiamment le chapitre
consacré à l'équilibi-e des dirigeables, l'anai.^se de leurs

rapports, souvent délicals, avec le vent, les principes
généraux de l'aviation et leur application.

La partie historique et documentaire est traitée avec
le même bonheur.

I"iiul-ii ajr.uler que cet excellent travail est en môme
temps un beau livre, au point de vue typographi()U(;,

grâce aux soins et au goCit de la grande maison
d'fsdition qui s'est chargée de le répandre dans le monde.
Cettj considération, qui pourra paraîti'e oiseus<î â cer-

If.ins, ne laissera pas indifférents bon nombre de lec-

teurs qui estiment que les œuvres do l'esprit, ne perdent
rien â être présentées sous un aspect élégant et d'un
goût parfait.

Le Navire Aérien (Arclntccliirc, Equilibre, f^lnbililé).— Cours pmfessé par L. Marchis, pi'ofosseur de ph.vsi-

que à la Faculté de .Viences de Bordeaux, pendant
l'année scolaire 1908-1009. In-H' (20x25), de 9.i0 pag.s
autographiécs, avec 270 figures. Prix broché : 27 f. 50.

— 11. Dunod et E. F'inat, éditeurs, 19, quai des Grands-
Augustins. (En vente aussi à V.-lérophile.)

M. L. Marchis, professeur à la Faculté dos .Sciences
de Boi-deaux, avait eu l'honneiu-, dès 1903. de faire en
France le premier cours public sur l'aéronautique
pi'ofessé dans uni; chaire magistrale. Ces cours, rédi-
gés au net et illustrés de figures, avaient été réunis â
la fin de l'année scolaire en un superbe volume inlitulé :

I^eçon-' de Navigalion Aérienne. Le succès de cet ou-
vrage, malgré son prix relativement élevé, fut tel que
l'édition entière élait enlevée en quelques mois.
Le savant profe.sseur bordelais a repris ses confé-

rences pendant l'année scolaire 1908-1909. Elles viennent
de pai-aitre chez Ounod et Pinat, sous le titre Le Navire
.lé: icn.

En 1903, l'aviation n'avait encore donné que des pro-
messes. Aussi, .M. Marchis s'était surtout occupé des
aérostats libres, et des ballons dirigeables. .Aujourd'hui,
les choses ont singulièrement changé, et dans les leçons
de 1905-1909, l'aviation occupe la place importante que
méi-itaient ses admii'ables progrès. L'auteur expose les

essais des précurseurs. Puis, il montre les efforts des
Lilienlhal. des Chanute, des Wi-ight, qui aboutissent
aux m<^rveilleuses conquêtes actuelles, aux performan-
ces admirables des Voisin, des .ATitoinctte, des Blériot.

L'étude scientifique de l'avialion est exposée, d'autre

rarL avec une grande rigueur scieidilique et d'une
faron très complète, dans des cliai)itres consacrés à la

lé'sistance de l'air, au mouvement de régime des aéro-
planes, aux conditions de leur stabilité tant longitu-
dinale que transversale. Les plus intéressantes expé-
riences de recherches aéro-dynamiques, les meilleurs
aperçus théoriques y sont retracés avec une clarté
remarquable.

BieiL entendu, toute l'étude précédemment consacrée
par .\f. Marchis aux ballons dirigeables, au.ssi bien au
point de vue théorique qu'au point de vue des applica-
tions pratiques, se retrouve dans Le Navire Aérien, aug-
menlée. enrichie et soigneusement mise à jour.

L'auteur réussit ainsi à nous tracer un tableau au.ssi

complet que possible de l'état de la navigation aérienne :

l'archit<3cfure du navire aérien, conditions de son équi-

libre, de sa stabilité et de sa manœuvre. Les travaux
originaux, choisis avec le plus grand discernement
par M. Marchis, se trouvent clairement condensés et

encadrés dans un plan méthodique qui réunit d'une
façon heureuse bien des données éparses. L'auteu-.-

indiquant ses sources avec un soin scrupuleux, nous
donne, pur ce fait même, une bibliograp;-,ie épurée et

sélectionnée de ce qui a été publié de vraiment intêres-

sr.nt en aéronautique. M. Marchis ne se fait pas faute,

d'ailleurs, d'ajouter ses aperçus personnels, dont l'ori-

ginalité s'étaye toujours sur des connaissances scien-

tifiques très haules et très sûres et sur un judicieux
bon sens.
Le Narire Aérien sera donc accueilli avec une grande

satisfaction par tous ceux qui désirent faire de l'aéro-

nautique une étude sérieuse et approfondie. C'est le

piimier tome d un traité complet daéro-locomotion qui

n'avait pas encori/ son équivalent dans la lillérature

spi'ciale,

flans le deuxième tome, l'auteur complétera ce remar-
quable monument scientifique, par l'étude du groupe
ii'Oto-propulseur, de la construction des moteurs légers

el des hélices aériennes.

Initiation â la mécanique, par Cil.-Ed. Guillaume,
direclour-adjoint du Bureau International des Poids el

Mesures. 1 vol. broche, illustré de 50 figures. Collection

des Initiations Scientifiques. Hachette et Cie, éditeurs,

''lO. boulevard Paint-Germain, Paris. — Prix : 2 francs.

Voici certainement un des exposés les plus clairs et

les plus attachants des principes fondamentaux de la

mécanique qui aient jamais été publiés. Ecrit pour de
jeunes esprits, il sera lu par tout le monde avec autant

d'intérêt que de profit. L'auteur a pensé, coiiime

M. Ernest Mach, de Vienne, cl d'autres personnalités

scientilldiies éminentes, que In mécanique est uni!

science de la nature, et que pour une premièi'c initia-

lion, renseignement de la mécanique devait Fe rap))ro-

cher de celui des sciences expérimentales. II part donc
des phénomènes naturels pour conduire le lecteur iiux

lois qui les régissent. Maniée par un mathématicien el

un ptivsicien de la vnlnir de M. Ch. Ed. Cniitlaume. celte

méthode ne risque pas de nuire ù la rigueur scienliti-

que, cl demeure aussi attrayante que féconde. I.'uuteui'
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sait à merveille guider le lecleur A'ers la déoouveiie
des lois, en y procédanl avec lui ; il lui inculque le

goût de l'effort et du raisonnement personnel, le fait

penser par lui-même et penser avec précision. Les no-
tions difficiles à saisir, telles que par exemple celle de
masse sont exposées avec une clarlé parfaite, illustrées
d'exemples admirablement choisis pris dans les phéno-
mènes courants, a la portée de l'observation commune.
A lire, aussi, rexpo.sé des notions de travail, de puis-
sance, etc. La première partie « Préparation à l'élude ae
la mécanique » constitue avec la « Préface », une très
fine étude qui louche à la fois, à la philosophie scientifi-

que et à la critique pédagogique. Tel est ce remarquable
travail qui fera beaucoup plus pour la diffusion des
connaissances mécaniques que bien des traités d'aspect
imposant. Le succès rapide de la première édition
épuisée en quelques semaines, suflit à démontrer son
haut intérêt.

Comment Blériot a traversé la Manche, par
Charles Fontaine. — Récit de la tra\ersée par Louis
Blériot. — Conclusions de M. Paul Painlevé (de l'Insli-

tut). 1 vol. in-8 .sous couverture en simili-aquarelle, de
E. De Winter, illustré de 74 gravures, photographies,
tartes et fac-snnile d'autographes. — Librairie Aéro-
nautique, 32, rue Madame. — Prix : 3 francs.
M. Oiarles Fontaine, notre distingué confrère du

Matin eut la bonne fortune de guider la descente de
Blériot sur les falaises de Douvres ; il publia dans son
journal le l'écit émouvant de ce grand fait historique,
il s'est trou\é associé à toutes les manifestations qui
suivirent le triomphe.
Nul n'était donc mieux placé pour en donner une

relation documentée et en quelque sorte officielle.

Le compte rendu de M. Charles Fontaine est, en effet,

remarquablement exact : mais l'auteur a su rendre à
merveille aussi réniolion, l'enthousiasme qui s'empara
du monde entier à la nouvelle de l'inoubliable prouesse

;

son récit, coloré, vibrant, clairement divisé à tout l'at-

Irait d'un roman, du plus beau des romans vécus.
L'auteur cède parfois la plume aux principaux acteurs
de l'événement, Louis Blériot conte lui-même son vol
au-dessus de la Manche, et M. Painlevé, de l'Institut,

s'est chargé, avec sa haute autorité, d'en tirer les con-
clusions. ,

Comment Blériot a traversé la Manche, est édité avec
beaucoup de goût, les gravures remarquablement soi-

gnées ont souvent un véritable cachet artistique. C'est
là un beau livre pour un prix modique ; il constituera
dans quelques années une .source précieuse de rensei-
gnements sûrs, et son achat s'impose dès maintenant
à tous ceux qu'intéressent, à un titre quelconque, les

progrès inouïs de l'aérolocomotion.

Cours complet d'Automobilisme. par le capilailie
]i. (Renaud, ancien ék-xe de lEmle Polytechnique (Des-
sins au trait de F.-L, l^iazzolîj. — 1 vol. gr. in-8 de
300 pages contenant ]*J6 gravures de mécanismes, d'en-
sembles et de schémas. Prix : 6 francs. — R. Chapelot
et Cie, imprimeurs-éditem-s, 20, rue et passage Dau-
pliin, l^aris.

Le capitaine Renaud, qui a dirigé le difficile service
des automobiles d'artillerie, qui fait partie de la Com-
mission technique des automobiles, a su très habile-

ment condenser tous les résultats de sa grande expé-
rience en la matière et des nombreux essais auxquels il

a coopéré ou assisté. Il a pu ainsi présenter un ouvrage
très documenté, donnant tous les conseils pratiques
nécessaires à l'estimation, la conduite et l'entretien d'un
vchirule quelconque.

I^es ligures, fort nombreuses, ont été l'objet de .soins

tout particuliers. Toutes celles dont les clichés n'ont pas

été communiqués par des fabricants, — mécanismes, en-
sembles ou schémas, — ont été éttiblies par un si^ticia-
liste des plus compétents, sous la direction constante
de l'auteur.

L'ouvrage se divise en six chapitres principaux :

Chapitré I". 'Véhicules à moteur à explosions et ;i

transmissions mécaniques. — Chapitre II. 'Véhicules à
vapeur. — Chapitre 111. Véhicules électriques. — Cha-
pitre IV. Combustibles divers. — Chapitre V. — Parti-
cularités relatives aux véhicules de poids lourds. —
Chapitre VI. Tirage des voitures.
Cel ouvrage s'adresse donc à toute personne possé-

dant ou désirant acquérir une voiture automobile. 11

est, mieux que tout autre, apte à la lui faire connaître
et comprendi-e rapidement, jusque dans tous ses détails
utiles.

Luftfahrzengbau [Cunstruciiou des véhicules aé-

riens], par l'ingénieur Dr. F. Huth, contenant 275 illus-

ti-ations et VJ planches hors texte. Broché : 7 marks 50

(Librairie M. Krayn, Berlin W).
Cet ouvrage, absolument technique, est un conseiller

utile â qui s'occupe sérieusement d'aéronautique. Il

passe en revue la majeure partie des dirigeables et des
machines volantes actuellement construils. ne s occu-
pant que de ceux qui ont fait leurs preuxes. Etudiant
leur construction, l'autem- donne pour chaque point la

formule xjropre dont il prouve l'exactitude en appliquant
les valeurs correspondanles de tel ou tel appareil et

comparant le résultat obtenu avec celui de l'expérience.

Lu cliapitre spécial est consacré aux moteurs légers
français et allemands, avec nombreuses illustrations et

planches détaillées. Les renseignemenls sont puisés aux
sources les plus sûres, et l'on ne peut trop recom-
mander cet ouvrage à tous ceux, — et ils sont nom-
breux, — qui se sentent croître des ailes et qui veulent
Ijien étudier leurs projets avant de les réaliser : ils Irou-

v'eront là un guide excellent. — E. Ruckstuhl

Fiug [Le vol), par H. ./-Vdaras, un volume grand (/i-8°,

illustré de nombreuses photogravures et croquis. Bro-
ché ; 3 marks ; relié toîle : 4 marks. (Librairie C. F.

Aiuelnng, ù Leipzig.)

L'autelir traite son sujet d'une façon toute nouvelle
en Allemagne. C'est la genèse du vol mécanique au
point de vue historique. 11 nous conduit a travers les

âges, ne s'arrétant qu'à ce qui a de la valeur, et arri\"i'

à Lilienthal, aux frères Wright et à Ferber, jusqu'à nos
jours. Il nous fait connaître et apprécier LiUenlliul et

les Irères Wright, dont il est un ami intime, nous of-

frant nombre de détails inédits jusqu'ici, qu'il obtint

de la famille de ces maîtres, détails d'autant plus inté-

ressiints que ce que l'on raconte des frères W-right
est parfois plus ou moins exact, étant donné, comme le

disaient les aviateurs américains eux-mêmes, que des
fautes de traduction se sont glissées de-ci de-là.

Ln grand chapitre est dû à la plume des frères

Wright eux-mêmes ; ils y racontent à leur manière
habiluelle, avec simplicité et modestie, l'histoire de leur

invention. En lisant cet ouvrage, on a l'impression de
converser avec un ami et, arrivé à la lin, on na qu'un
désir : recommencer ! — E. Rlxkstuhl

Les frères Wright et leur œuvre, par M. Géo-Bia,
(Kaiipui-t ijresenlé â la section aéronautique de la So-
ciété Belge des Ingénieurs et Industriels).

Navigazione Aerca (Aviazone), par l'Ingénieur .\

de Maria iflrii'o llu-pli, éditeur, Milan). — 1 vol. cart.

îlhisiré. Prix 3 fr. 5U. — Bon exposé succinct et claîr

de la tliéorie de l'avîation et de son historique.
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COUPE GORDON-BEIETT 1909
Gagnant : M. M IX, pilote de VAmerica II

Second : M. Alfred LEBLANC, pilote de VIle=de=France

GRAND PRIX DE L'AERO-CLUB de FRANCE
Gagnant : M. BLANCHET, pilote de GeneVièVe

Second : M. SUZOR,

Tovis iDallons sorteint. des A-teliers
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Départ d'un ballon de l'ASTAt au Parc de l'Aëro-Club de France

Bureaux et Ateliers : 121-123, Kue de Kellevue, À BILLANCOURT

Adresse Télégraphique : SURCOUF-VILLANCOURT
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ELluES

Téléphone 689-15

Aéroplanes P. KQEGHLIN
Travauîi pour inventeurs

HGGESSPES

Brevetés S. Ç. D. Ç.

ST, ïtXJK »E 'Vi^.lWKS, A. BlLIL.A.TVrCOUat'X^ {SEITV15)

OF»XIGIE]Sr des COURSES

I

99.B< Paris.

Instruments de précision

SPORTSmEN
AÉRONAUTES

AV8ATEURS
se foui'nisseid chez- lui

A ne I e n n errj e n b : 2 9 .° B^l H a a ssm a n r^

SES B A-R-OnVEETIlES
sont adoptés officiellement

par l'Aérostation Militaire Française & Russe

SI»ECIj%.L1TE

DRAPEAUX POUR DÉCORATIONS
en tous genres, bon teint garanti

I1VIPR.ESSI03>TS SXJK. SOIE, ETC.
PRIX MODÉKÉS

R.SCHMITZ, 190, Manessestrasss, ZURICH (Suisre)

ARMENGAUD Jeune
23, Boulevard de Strsxsbourg, Paris

BREVETS DMNVENTIoTÊFmCE k A L'ETRANGER

ÉTUDE SPÉCIALE OE L'AÉHOHAUTIÇUE =^î.v,.v~*

r-^u^v»^ Auteur du Livre "LE PROBLÈHIE OE L'AÏIATIOII"

OTEUR

Pierre J. GREGDIR

ii 99

Spécial pur AÉROMTS •

& &RANDS AÉROPLAMS

100-120 HP.
Pesant 170 kilos en ordre de marche.

SUIiSSKES (Seîns)

CHAUVIN & ARNOUX
jlngéiiieur-Construcleur

186 et 188, Rue Championnet, PARIS

^
ifo,HS ce>/coasi

Milu IM4

Horlo-Baromèlre de pricision. [nregistrauf irsrtlé s. g. 1 s-
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DE L'AÉROCLUB DE FRANCE
SOCIETE RECO^^UE n'UTlLlTÉ PUBLIQUE

Siège social: 63, Champs-Elysées, Paris (7III«). — Télégr. : Aéroclub, Paris.

-

Parc d'Aérostation : avenue Bernard-Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 28

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

Téléph. : 666-21

! (Saint-Cloud).

CONVOCATIONS

Conseil d'administration : le mercredi 1" décembre,
ù 5 heures.

Comité de direction : le jeudi 2 décembre, ù. 5 h.

Commission sportive : le lundi 22 novembre, ù
ô h. 1,2.

Commission scientifique : le lundi 2'J novembre, à

5 heures.

Commission d'aviation : sur convocaliun du prési-

dent.

Commission des dirigeables : sur convocatiun du
|irêsideiil.

Commission de la bibliothèque : sur convocation
du président.

Commission du contentieux et des études juri-

diques : sur convocation du président.

Diner mensuel : le jeudi 2 décembre, à 7 h. 1/2, en
l'hôtel de l'-Vutomobile-Club de France, 6, place de la

Concorde. Pri.x du couvert : 8 francs tout compris. Les
inscriptions pour le diner, réservé au.x seuls membres
du Club, sont reçues, accompagnées du prix du couvert,
ia veille au plus tard.

CO.M.MISSION DES SPHÉRIQUES DU 12 OCTOBRE 11)09.

Présidence de M. .Alfred Leblanc.
Présents : MM. Barbotte, Carton, Peyrey, Le Brun,

Dubonnet, Bachelard, Schelcher, Barthou, de Contades,
Decugis, Dubois-Le Cour, Delebecque.

Monument Pilâtre de Rozier. — Lecture est donnée
d'une lettre de M. Imbrecq, relative au monument Pi-

laire de Rozier. M. Barthou se charge de cette affaire.

Le concours Denoncin, généreusement doté de l.COO fr.

de pri.\ par M. Robert Denoncin, membre du Club, est

lixé au 7 novembre.
11 consistera en un concours d'atterrissage (point fixé

par les commissaires) réservé à 12 ballons des 1" et

;r catégories.
Prix réjjartis couuiic suit :

1" prix : iW fiancs ;

2' prix : 300 fi-ancs ;
3' prix : 200 francs ;

4* piix :

liw francs.
Commissaires-sportifs délégués : NLM. de Contades,

Besançon, Leblanc.

Concours de Franclort. — Une lettre des commis-
.saires du concours d'atterrissage de Francfort, ne don-

nant que le classement des deux premiers concurrents,

la Commission décide d'écrire au Comité pour obtenir

le classement complet.

Vœux. — La Commission des sphériques prie le Co-

mité de prendre les mesures nécessaires, pour qu'au-

cun classement provisoire ne soit communiqué à la

prcs.sc au lendemain des concours de sphériques. Les

cûuiniuni(|ués devraient se borner à indiquer l'heure et

le point d'atterrissage : ils ajouteraient que le classe-

ment sera publié après décision de la commission spor-

tive.
. ^

La Commission des sphériques émet aussi le vœu que

les livres de bord, diagrammes, etc.. restent unique-

ment, dés qu'ils auront élé remis dans les délais stric-

tement réglementaires, à la disposition des commis-
saires sportifs.

Ohlination du baromùtre enrcr/islrcur dans les con-

cours. — Sur la proposition de .M. François Peyrey, la

Commission éuiet le vœu que, dans tous les concours de

di^lanc" internationaux, les concurrents soient tenus

d'emnorter un baromètre enregistreur plombé. La Com-

missFon demande que ce vœu soit transmis à la pro-

chaine réunion de la F. A. I

Identijication des ballons. — M. Peyrey demande que,
pour les concours de dislance, des aéronautes e.xperts
soient chargés de vérilier le cube des ballons. M. Leblanc
demande que les constructeurs soient tenus de fournir
un certificat pour chacun de leurs ballons participant
à des concours. .«Vprès échange de vues, il est décide
que la Commission Uendi'a un registre comprenant l'Etat
et les caractéristiques de tous les ballons. Le registre
devra être tenu à jour et les constructeurs devront cer-
ti.'ier eux-mêmes les principales caractéristiques des bal-
lons qu'ils livrent ainsi que les transformations qu'ils

pourraient y apporter.

Nomination dun secrétaire. — M. Omer-Decugis de-
mande à être remplacé comme seci-étaire de la Commis-
sion, ses occupations ne lui 'permettant pas de conti-

nuer â remplir ce poste. M. Jacques Delebecque est

nommé secrétaire en remplacement de M. Decugis.

Cofieoai's d'Automne et Prix Defionein

Le concours d'automne généreusement doté par un
membre du Club, M. Robert Denoncin, s'est disputé le

7 novembre 1909. 11 consistait en une épreuve d'atter-

rissage au plus près d'un point désigné par les com
missaires sportifs.

yi les progrès des autres modes daérolocomotion
avaient pu faire concevoir quelques craintes pour la

vitalité du sport aérostatique, la fête du 7 novembre
si parfaitement réussie, suffirait à les dissiper. Au parc

des Coteaux de Saint-Cloud, encore verdoyant et lieuri

en cet automne clément, par une journée radieuse d'ar-

rière-saison, une assistance aussi nombreuse que ja-

mais et particulièrement élégante était venu assister,

au départ des douze concurrents. Ils prirent l'atmos-

phère à partir de 3 heures dans l'ordre suivant :

Korritjan (900 m"), pilote : M. A. Omer-Decugis ; pas-

sagers : M. et .Mme Maurel. — Picardie (1.200 m"), pi-

lote : M. Maurice Bienaimé
;
passagers : MM. Ostheimer

et Moreau. — Quo-Vadis (1.200 m'), pilote : M. André
Schelcher ;

passagers : M. et .Mme Henriqucz, MM. Klotz

et le docteur Crouzon. — Mouclieron (900 m'), pilote :

M. .lean de Francia ;
passager : M. Roger Minchin. —

Aéro-Club m fl.2û0 m'), pilote : le lieutenant Bellenger ;

passager : le lieutenant Bergognié. — Pégase (900 m'j,

pilote : .VI. Emile Carton ; passagers : M. G. Dubois-Le

Cour, Mlle Carton. — Aurore-lll (900 m'), pilote : M. L.

Duthu
;
passagers : MM. Delebecque, Joigneaux. — Av-

chimède (900 m'), pilote : M. G. Blanchet ;
passagers :

Mme F. de Carrascosa. le comte de Moy. — Le Faune
(900 m"), pilote : M. Georges Bricard

;
passager : M. A.

Bourdet — Esterel-IIl (900 m'), pilote : M. Ernest Bar-

botte • passagers : M. et Mme L. Lemaire. — Balladcur

(900 m'), pilote : M. Frod
;
passager : le vicomte de Mon-

L'.léro-Ch(6-/V' (900 m') qui devait être piloté par

M Pierre Gasnier, se lit une déchirure au-dessous de

l'éfiuaieur pendant le gonllemenl et les commissaires

iiulorisèrent le pilote à ne pas prendre le départ, l'ob-^ru.

rite ne devant pas lui permettre de défendre utilement

sa chance. Le ballon réparé s'éleva néanmoins ù la tom-

bée de la nuit, sans prendre part à l'épreuve et monte

^'".cs commissaires sportifs : MM. Georges Besançon,

élé désignés pour se rendre en auto dans la région a

atteindre afin de vérifier de visu les points d atterris-

sage.
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Les concurrents atterrirent très bien groupés autour
du point indiqué. Voici le classement d'apiès le rap-
port des commissaires qui sera soumis à l'homologa-
tion de la commission sportive :

1" prix (400 fr.). — M. Barbotte, atterrissage à la ferme
du Jardin, à 1 kil. 300 du point fixé. — 2' prix (300 iT.\
M. Carton à -150 m. E. S. E. de la ferme de la Bennerle
à 2 kil. 300 du point désigné. — 3' prix, M. L. Duthu,
entre la Frileuse et Roussigny, à 3 kil. 200 du point
désigné. — i' prix (100 fr.). Ex-sequo : MM. Jean de
Fraricia et G. Bricard, entre La Frileu-se et Roussigny, à
3 kil 250 du point désigné.

\'iennent ensuite dans l'oi'dre : M. Bienaimé à 1 k. .S.-

E, de Gometz-la-Ville, près de la route, à 3 kil. 300
du point désigné. Le lieutenant Bellenger, à 100 m. N.-O.
du château de Frileuse à 3 kil. UOO du point désigné,
faisant escale et repartant seul pour atterrir définitive-
ment le lendemain matin à Breuil-Chaussée. à 8 h. 2.5.

MM. Georges Blanchet, André Scheloher, .«Mbert Omer-
Decugis et Frod.

.\scExsioxs AU Parc de l'.-^. C. F.

21 octobre. — 10 h. 50 du s., Grégoire (1.600 m').
MM. Blanchet, Minstin, R. Franck, Rau, Spire. Att.
non indiqué.

23 octobre. — 7 h. du s., Epi-d'Or (COO m'). M. Jules
Dubois. Att. à minuit à .S'Gravendeel (Hollande). Durée :

5 lieures. Distance : 338 kil.

21- octobre. — 10 lieurcs, Auslerlitz (l.COO m"). M.M. E.
Barbotte, M. et Mme Millet, M. et Mme Monin. Att. non
indiqué.

25 octobre. — 2 h., Aéro-Club N° 5 (OiX) m"). MM. E.
Bachelard, Miller, Ely. Att. non indiqué.

5 novembre. — 11 h. 30 du m., La Mouche (1.600 m').
MM. Jean de Francia, le marquis de La Torre, le

D' Hildesheimer, Bienaimé, Mme Madge. Alt. à 3 h. 1/2

à Evreux. Dui'ée : 4 h. Distance : 76 kil.

6 novembre. — 11 h. 30 m.. Vagabond (600 m°).

MM. Georges Le Brun, G. Cousin. Att. à 3 h. 55 à Sainl-
.•\ndré-de-rEure. Durée : 4 h. 25. Distance : 67 kil.

10 novembre. — 3 h. 15 s., Solitude (600 m"). MM. Théo
Clarke et del Valle. Att. à 5 h. 45 à Villeneuve, près
.\angis. Durée : 2 h. 1/2. Distance : 58 kil.

14 novembre. — 11 h. 40, Walhalla (2.200 m'). MM. Le-
blanc, Henry Fournier, M. et Mme Georges Frade,
M. et Mme .Mirai. .Ml. à 4 h. à Rémv, près Compiégne.
Durée : 4 h. 20. Dist. : 72 kil.

14 novembre. — 11 h. 45, Essor (1.200 nf). MM. Jac-
(|ues Delebecque, Mme Foucher, F. E. A. Éwald. Alt.

non indiqué.

14 novembre. — 1 heure, Bibcndum (900 m'). TIM. A.
Schelcher, Marcel et Jean Michelin. Att. 3 h, à Boran
(Oise). Durée : 2 h. Dist. : 41 kil.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société dt Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

^iège social :

58, rue J.-J.-Rous»eau, Pari* (1")

Tel . : 204-24.

CONVOCATIONS

Comité de direction : le 7 décembre.

Commission d'aviation : le 22 décembre.
Ecole pratique de vols planés : au Parc de Chain-

plan-Palaiseau, sur convocation.

Ecole préparatoire aux aérostiers militaires : les ei

20 dccemlire à 8 h. 1;2 du .soir.

SÉÀXCE DU COMrrÉ DU 9 XOVEMPliE 1909.

Présidence de M. Saunière.
.Admissions. — Les admissions suivantes sont pronon-

cées.

Pour 1909 :

Membres associés. — M.M. Marcel .Michels. André
Rauch, René Lauverjat, EnuMe Chaillie, René Chavenl,
l'jidle Cherot, Julien Menant.
.Membre acli/. — Charles Copin.
Membre iilulaire. — Eugène Bertrand.
Pour 1910 :

Membres actils. — MM. Emile Boisseaux, René Léger.
Jacques Noël, Théo Gilles, Gabriel Boucoskist, Paul Lo
rilleux.

.Membres titulaires. — .M.\l. Louis de Basilv. André
Bonnardel, Jean Boui-don, ./\ndré Durand, René Cahen,
.Mljert Coste, .Vlichel Chausson, René Cottrel. Henri
(.uierre, Jo,seph Le Boucher d'Herouville, Léon ilusson,
Béginald de Lafont de Savines, Robert Laurent, Mau-
rice Perrin, Eugène Ruhaud. Paul Sauvage.
Remerciements. — Le président donne lecture d'une

lettre de M. Mascuraud, sénateur, président du Comité
républicain du Commerce, de l'Industrie et de l'Agricul-
tui'e, remerciant du concours apporté pour la fête aéi'os-
tatique des Invalides en l'honneur des commerçants
et industriels anglais.

Brevets. — A l'avenir, il sera publié dans l'annuairo
une liste de tous les brevets de pilotes délivrés et un';
2' hste des membres associés brevetés.

Le brevet de pilote-aéronaute est accordé à M. .Musy
et le brevet de pilote-aviateur à M. Henri Brégi, ce der-
nier pour prendre date au 4 décembre.
Le vœu de la Commi.ssion d'aviation relatif à la déli-

vrance du brevet de pilute-avialeur est adopté.
Prix des Passagers. — Le Comité de direction de r.\é-

ronautique-Club, estimant que l'association ayant été
.spécialement fondée pour la vulgarisation des' locomo-
tions aériennes, c'est-à-dire pour l'e.xécution gratuite
par ses membres d'ascensions en laallons ou en aéro-
planes, ne peut employer ses ressources à la création
de prix d'encouragement, décide toutefois de récompen-
ser par des médailles, les pilotes-aviateurs qui, en pre-
nant des piassagers à leur bord auront ainsi largement
contribué à rendre pratique le tourisme aérien en aéro-
plane.
Ojmme suite à cette décision, une médaille d'argent

sera remise au pilote-aviateui' qui avant le 31 décembre
1909, soit en France, .soit à l'Étranger justifiera avoii'
fait le parcours de plus longue durée avec un ou plu-
sieurs passagers.

DlXER TRI.MESTRIEL DU 5 -NOVE.MBUE.

Le 23' diner trimestriel de l'Aéronautique-Glub qui a
eu lieu le 5 novembre, a permis aux nombreux niem-
lires du Club qui y assistaient, de reprendre les cordiales
l'elalions interrompues pendant la période des vacances.
L'amionce de l'aljaissement du prix du gaz, à Rucil, a

provoqué un vif entliousiasme parmi les convives et les

projets de nelles ascensions pour 1910 ont aussitôt été

iHudiés.
.4ssistaient au diner : M.\L Jaubert, directeur de l'Ob-

servatoire de la Tour Saint-lacques ; Saunière. Dard.
Roger .A.ubry, Cormier, Brett, Razet. Carton, Durieu,
lireton, de Coster. Dupont, Lemoine. Goede, Godcfrov

,

Cousin, Genêt, Gilles. Peyret. Joliot, Rossignol. .\i\-

scaunic. Rai'bier, Guil1u;i. elç...

Le <lirccteur-i/truni . U. Ul!ii*A^ço>

Sociélé on(5nyme des Imprimeries WEMHorr et Roche, 16 et 18, rue Noire Dame des-Vicloires. .\nceau, (Jireclciir.
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L. BLÉRIOT. INGÉNIEUR

Créateur de l'Aéroplane MONOPLAN
A FRIS — i 6, FRUE DUIRET — *AIRIS

Appareils à partir de 12.000 fr. vendus

avec garantie d'un vol en circuit de 10 kilomètres

:•
.-^''. tih'-x.,'^>-ièi\^uè!'. tfV'jjf/ïSJ'isJi'i'Jiiï»*» -i'-Sâ.-.-' »• 'iXSm,;^'i'-S?ii-'-'A-\'-i^Ï!i--<iiM

i

Le Monoplan Blériot XII pouvant enlever 3 personnes

,^~».^

POUR GAGNER les conFses de l'aEée, comanier flès miMM

LIÉBOPUNE L. BLÉRIOT

* * *

Accessoires et Pièces détachées pour l'Aéronautique

Tendexirs - Oliâssis» - Raclleiitexx^x'fii - I>lr©otions, etc.

CATALOGUE ILLUSTRÉ CONTRE O tr. BO EN TIMBRES-POSTE

es:'
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G^Flj^lSni>&

MM ï

p
iilîliiS 01«il

22 ù 24, Passage des Favorites, PARIS
./ , FOISTDÉS ElSr 1875

H. LACHAMBRE
EXPOSITION DE 1900 - Hofs GOûeoUPS - ]VIEJVIBRE du JURY

E. CARTON et Vvc LACHAMBRE. Succ'^

CONSTRUCTIOIM DE TOUS GENRES D'AEROSTATS

Ballon de l'Expédition Polaire Andrée (5.000 m. c).

DIRIGEABLES SANTOS=DUMONT
Ballons IWilitaires des Gouvernements

DIRIGEABLES DE DIFFÉRENTS MODÈLES
Appareils d'Aviation

BALLONS CAPTIFS D'EXPLOITATION

BALLONS POUR EXPÉRIENCES ET PUBLICITÉ

TÉLÉPHONE

22 é 24, Passage des Paoorites

PARIS (XV)
TELEPHONE

712-48

iit-
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AÉROSTATION
sa^mÊ^^Ka^am

AUTOBALLONS
AÉROPLANES

ÂURICE MALLET
GONSTRUl SENT

:

"

^

''
' LES

appareils ds koeofnotioft Aét^ianne

«s^ ipe TOUS sYST^ivies

AURICÈ iALLET
INGÊNIEUR-AÉRONAUTE, *, Q I.. *

Vice-Président de la Chambre Syndicale des Industries Aéronautiques

Les plus Hautes Hécompenses aox EKpesitions

Hors Concours — Membre du Jury

ÏO, Roùtç dû Ha^re, à PUTEAUX (Scio^)

PRÈS LA DÉFENSE DE COURBEVOIE

Téléphone : i3 6-PUTEAUX
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15 Décembre 1909

son.iiAin E : Les A(?roplanes à Pnu. — Huliert Lathnni s'^djge
le l'.-cird o:fîcicI d' liaute-ir. — Los hîpl -ns /Ven i h'arman au CcQip
de Châloa-. — Les p'ans Vois o au camp -'e CiAlnns. — L-s avia-
teurs à ls-;y-l''s-Mniilinrau\, elc... — i Iiule inorfell** de Ta' ialeur

Fcniao ez. — MaurJc Farmau »nle d- Bue à Cliin-'res. — La a-
I ric.tion des hélices nêricui.es (Philo=). — Conseils praliquos de
Phot >-Tripograp!ue aérienne, 3" et driiiôre parfio (i;;ipiliiine Sai co-
ney). — baiiMuet oliort à L-uis Paiilh:in [li+r rA-^ronauiîquc-Cltih df
Fnnc". — Tablas annuelles. — Table alplia élique. — Tahie par
auteu'.'S. — Taille des gravures. — Aérunauiique-Club do France. —
" StulU " Aéro-Club Féminin.

M01I1IVIRE DU BIJI,I.ETi:V OFPICIEI, I>E I.'AEKO-C l.im DE
ritAixf'E t Convocatinns. — Comité de d reclioii du -i novembre 190'J.

— Coniilé de direction du 18 novembre 1009. — Dîner annuel du
2 décembre 1909. — Ascensions au Parc de l'Aéro-Cmb de France.

^opt de l'Aviateut? pernandez:

En médaillon, l'aviateur Fernande/, tué accidentellement à l'aérodrome d'Antibee, le fi décembre 1909 [Clich- liul). ~ En haut,

le biplan Fernandez brisé, après la chute (fhoto Enerpé, Nice). — En bas, le biplan Fernandez à l'Exposition d'Aéronautique

(Photo Branyer) (V. page 557, compte rendu de l'accident).
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li'aViation à Paa

Inauguré par Wilbur Wright qui y termina au débul

de VXS l^éducation de ses deux premiers élèves, le comte

de Lajnbert el Faul ïissandier, l'aérodrome de Font-

Lona près de Pau esl aujouidhui l'un des lerrams a a-

vialion les plus célèbres du monde. C'est aussi 1 un des

mieux appropriés à sa dcstinaUon : il esl spacieux,

dépourvu d'oustade, situé près d'une ville importante

leiiile en ressouices de toute sorte; enim, il ueneiicie

d'un régime clmmlérique exceptionnellement lavoiable.

caractérisé par la dou.eur de la lempéralure el le calme

de l'atinospliere. C'est assurémenl l'aérodrome d Uiver

'"^La' municipalité paloise, avec une intelligence et un

esprit d'iniliaUve qu'on pounail donner en exemple e

le comité dav.alion de Pau, n'ont rien ncgLgeDOUi

achever de laire ue Pau le grand centre hivtrj|alda\a-

tion. A côte des hangars el un peu au i\ -h du piemiu

terrain de Wright, une nouvelle pit>le de 4..UU m. ne

développement et de KXj m. de large, destinée aux appa-

reils a roues, vient d'elre établie dans 1 uiimense unde

de Fonl-Long. 'l rois hangars neuls ont dcja cte eduies.

Aioulons uue le dirigeable tispaùa poui suivra procliai-

nemenTs"es'expôriencts à Pau. ^-^.^^^^J^f^^^^
est due la construction de ce 1res beau ^^ l*]"

^^
OÇ^ P^

en ce moment luèiiie de laire remollre en elal le hangai

Idid "e quede avail lail eailier et qu'un ouragan

eiidommagea^iout récemment. Pau sera donc station de

dn^'eables en même temps que centre d aviaiion.

mVi Péan de Sainl-GiUes et l'ingénieur An-aul survei 1-

eii en ce nioinenl 1 mslallalion de la bociete Astia^

I es expériencs d'avialiou ont d'ailleurs commencé

et se p. ursuivenl réguhèremenl à P.nt-Long. Blcriot

fRaucu -ait son école fe U novembre avec un monoplan

lypel à ct"^ d.la .Manche. Son élève, Jacques baisan

mu. appareil du môme type lail deux om;s de piste

soit W Uilomelres. Le vice-pi osident de Aero-ç uu de

Krtace qui lut un d.s premiers clients de Bleiiot,

o mieu,^ sc'Ul son aiipreiiLssage à Issy-les-.Moulineaux

e° rôuva une fois de plus, ses belles qualités sportive .

"ar la rapidité av.jc laqu. Ile il arriva a conduire 1 ap-

,are 1 et à vi,-er dans l'élroit terrain d'Issy. Il con inua

ses essais dans sa propriété de Chàleauroux 11 est au-

iom-d hui absolumenl maiti-e de son appareil et je ne

serais pas élonne de lui voir lournir une rarri re d avia-

teui' aussi brillante que sa carrière d aeronaute.

Ouanl à Alfred i.'blanc, qui lait onc .on de premier

» Tolr el sui>plée lîlériot dans la direction de 1 école,

^uand le .imilre s'absenle. il n'en esl plus a fane se:,

nreuves 11 nous disail. lui-iiicmc, récemment, quel e.x-

cé'dent terra:.! d'enlraînemenl constiluc '•^'^'^fvome

béarnais, cl combien le calme presque constant de I at-

uo=;phére donne d'aisance el de facilité pour la o.'ma-

lion des débutants. Parmi ces d rniers. on peut cite,

le motocycliste Grappe.-on, Barreteau, Marne ,
e deux

sporismen liongi-ois, MU. Jules de llorogh et Ladislas

'^

Vous" ne pouvons, on le conçoit, donner ici le détail

journalier des essais de ces divers aviateurs. Rlériot

v-ile à peu prés quotidiennement, vcnnant la pai-lailc

mise niipoinl des appareils. Le 26 novembre, il arri-

vait pai- voie aérienne, nu hangar des appareils Wi-ight,

situé à fikilomèlr-s du sien,pt après a^oir cause quelques

minutes avec MM. P. Tissandier, Ernest Zens et Tharel,

!l renl-'ail par le môme chemin à son nei-odrome. Dans

i'api-ès-midi. il <'ffeclua diverses évolutions, bouclant

des 8 rasant le sol et remontant sur une véritable tra-

ier-tnirp de montas'nes russes, prouvant, en un mot,

•idmirablp nmninhililé df^ son monoplan ot sn parfaite

virtuosité de pilofp. Le 28 nov-mbre. il fnil les essais

d'un nr^noplnn. Ivpe mi'nol Ml. destiné l\ M. Ornham

Whqp qui lui a donné 1" nom â'Ain^c-nianr. Le ?0 no-

vemhrp il rpnniivplait nar deiiv foi'; sn visite fi l'aéro-

d'-nmp d'^s WriL'hI. nuis montnil VAinlr-rilnnr en com-

pagnie du propriétaire, M. Graham White. Puis mon-

tant un monoplan, type Blériot XI, il s'élève à, ICO mè-
tres de haut, coupe I alluiirage el descend par un su-

perbe vol plané.

Les débuts de l'école d'aviation des aéroplanes

Wright, retai-dés par une indisposition assez sérieuse de

Paut Tissandier, auront lieu incessamment à Pont-

Long.
*

Ru camp de Châlons

Les monoplans "Antoinette" au Camp de Châlons

Tout en continuant la série do ses magnifiques per-

formances, Hubert Lalham a pris en mains la direc-

lion de l'école d'aviation créée à Mourmelon (camp de
Chidonsi par la Société Anioinelie. Etant données la qua-
lité du maître et la valeur de l'appai'eil on ne sera pas
sui-pris que les disciples soient nombreux et que leurs

proures soient rap.des. LuthLim commence par les faire

monter avec lui [>our leur donner l'habitude de l'atmos-

phère el de la vitesse, le coup d'oeil et le sang-froid né-

nécessaires aux bons atterrissages, et leur bien montrer
la inan 1 uvreopp.a-tuiie drs diverses commandes. Une de
nos pliolos montre comment s'installent dans l'élégante

eai-"np fuselée, le profe.'seur el l'éb've ; mais ce qu'elle

ne peut rendre, c'est l'aisance absolue avec laquelle le

monoplan Anioinelie enlève cette sui-charge d'un passa-

ger.
Le 32 novembre, le jour môme oij il accomplit cette

originale performance de gagner en aéroplane le ren-

dez-vous de chasse où l'attendait le marquis de Polignac

Latliam emmène Mlle Marvingt dans son monoplan Antoinette.

(V. Aérophile du 1" décembre), Hubert Latham avait

successivement pris à son bord dans la matinée, 9 pas-

sagers : M.M. Wachter, Sands, Sommerset, Vallon, le

capitaine Burgeat, Brumhuler, 'Véziei-s, Mlle Marvingt,

qui \eut devenir aussi bonne aviatrice qu'elle s'est

avérée bi'illante aeronaute, miss Lewith. Ajoutons à ces

noms ceux d'autres débutants entraînes par la même
méthode : MM. C.apel, Hauvette, Kuller, qui a déjà

réussi plusieurs vols seul sur l'appai'eit d'instruction,

Lendpuinter.

Hubert Latham bat le record do la hauteur. —
Le 1" décembre tluborl Latham accomplit une des plus

impressionnantes pi rfoi-niaiices qu'ail encore eiii'egis-

trées l'aviation sportive, déjà féconde pourtant en ma-

gniMoues prouesses.
, , ,

Dans l'après-midi, à 2 h. 32, malgré les rafales qui

haUuiiient le terrain, il preeait son vol. Le monoiilan

liiloinrtlc. merveilleusement stable dans la b urrasque,

après avoir décrit deux superbes 8, montait à iûu, puis

200, .sut). ;Oll mèti'es.
^ , ,

L'anémomètre indiquait à ce moment un vent de
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VËRASCOPE RICHARD
Modèle à grande lamioosité traTallIant i F : i,5

Obturateur àr4ndem»ntmaxinvum avec déclencheur Chronomo»

10, RUE HALÉVT (Opéra)

Avae le Véraacop*, on fait admirablement la

PHOTOGRAPHIE DES COULEURS

Demander les Notices llustrées, 25, l^ue mélingue, Paris

Pour les débutants sn photographie :

Le QLYPHOSCOPE à 35 fr. ,'l'T,
qui possède les qualités fondamentalea du Vérasoope,

est la Jumelle Stéréoscopique la moins chère.

^^^^^m^K^^m

Nouveau modèle adapté pour l'emploi de

RI lUI Q Dlif^l^^ Changement instantané
*- I wl O r MW l\O en pleine lumière

-IL^

Les Yues du Gljphoscope et du Vérascope
e voient, sa classent, se projettent avec le

Nouveau ! Le TAXIPHOTE RÉDUIT et SIMPLIFIÉ à 14i8 fr. 50
Suecursale à l^oneIr«s : S3 a. «!l3€mar«le Street-Pîeeaelllly

lAr
arqua dipoiM

FRANZ GLOUTH
Rheinische Gummiwaarenfabrik m. b. H.

(MANUFAOTURE RHÉNANE DE CAOUTCHOUOj
aOuO a-.îSTE - 3sr II» ï>ES

PARIS, &2,}Qcl «ienareï-L.enoir

Sphériqnes

Aéroplanes
-^ffeïiti^

TISSUS SPÉCIAUX CAOUTCHOUTÉS
Les plus Résistants, les plus Légers
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1. Monoplan Vindome-Ooiev, monté par i[. R. Vendôme. Euverirure 5 m.; longueur |.") m : suiface 7 ui'-,t>J ; moteur Anz^ni
(fholu brunijer) — 2. Système moto-propulseur du monoplan Auzani ; moteur Anzanl -10 HP., 3 cyl., transmission à l'hélice

par courroie {hh'-to Brangfv). — 3. Le monoplan Anzanl : envergure 8 ni. ; longueur 6 m. ; surface 16 m- ; cnâssis porteur
miste à roues et patins [Photo Branger). — 4. Le biplan Goupy en plein vol, monte' par Ladougne {Pfioto Branger). —
5. t'aulhan dans son bipian Henri Farman muni d'un rouf protégeant l'aviateur-du froid [Pliolo Branger).

li-j mètres par seconde, et la pluie faisait rage. Latham
imperturbable continuait à s'élever durant un nouveau
tour de piste. Mais le vent redoublait de violence attei-

gnant 20 mètres par seconde, soit 72 Icilomètres à
l'iieure, vitesse sensiblement égale à la vitesse propre
de la machine. Celle-ci n'avançait plus et paraissait res-
ter immobile par rapport au sol. Après quelques minutes
de cette lui te spleiidide, Latham commençait sa des-
cente ; il reprenait terre avec une habileté parfaite et

sans le moindre dommage à 3 h. 4 m. 5 s. ayant tenu
l'olmosphère, par ce gros temps durant 22 m. 5 s., et

salué par les assistants, d'acclamations enthousiastes.
Le général Journée, qui avait assisté à ce magnifique
exploit et contribué à son contrôle, témoigna son admi-
ration au célèbre aviateur, dans les termes les plus cha-
leureux. La hauteur atteinte officiellement constatée
par le marquis de Kergariou, commissaire de l'Aéro-
Club de France est de 475 mètres, et constitue à ce jour
le record oLIciel de hauteur en vol mécanique.

Les biplans Henri Farman au Camp de Châlons

Henri Farman qui fut le premier aviateur installé au
camp de Châlons, non seulement pour s'y entraîner
mais encore pour y construire et y essayer ses appa-
reils, voit aujourd'hui se grouper autour de lui toute

une colonie, chaque jour augmentée d'élèves et de clients

désireux de voler sur les traces du maître. Parmi eux,

il faut citer Valcton qui vole déjà seul ; Masson, le mé-
canicien de Paulhnn, qui endommagea sérieusement le

îii novembre, le biplan du célèbre aviateur ; Osmont, de
retour d'une fruclueuse tournée en Amérique et qui doit

parait-il prendre livraison du biplan Henn-Farman de
.^^ommer avant de partir pour l'Autriche, et bien d'au-

tres élèves et clients de toute nationalité.

Le nouveau biplan Henri Farman, — Louis Paulhan
a pris livraison le 7 décembre du nouveau biplan Henri-
Fiirman. Cet appareil, fut essayé le 23 novembre par
Henri Furman, qui couvrit 6 tours d'aérodrome. Il dif-

fère de son aîné par plusieurs détails de consti'uction et

surtout par ses dimensions plus réduites ; il pose une
centaine de kilogrammes de moins. Paulhan qui utilisera

ce nouveau biplnn dans sa tournée d'Amérique, estime
qu'il fera aisément du 80 kilomètres à l'heure.

Henri Farman à qui l'on doit l'appareil titulaire des
i-ecords les plus enviés ne s'arrête pas dans sa recher-
che de la perfection.

Les biplans Voisin an Camp de Châlons

L'école d'aviation créée à Mourmelon, par les célèbres
constructeurs-aviateurs est l'une des plus fréquentées

ce qui n'étonnera personne si l'on se rappelle qu'entre
autres qualités, les biplans Voisin se sont de tout temps

'

distingués par la facililé de leur conduite et de l'appren-
tissage.

L'ingénieur Château, bien connu dans le monde de
l'aviation a pris la direction de cette école, tout en
s'occupant assidûment de ses élèves, il accomplit lui-

même, à titre d'e.xemple et de démonstration, de fort

jolies performances, il volait notamment 50 minutes,
exactement 41) min. 35 sec, le 27 novembre.
Etienne Bunau-Varilla, pilote déjà bien connu, conti-

nue aussi son entraînement.
Parmi les élèves, beaucoup volent déjà de leurs pro-

pres ailes et ont roussi à évoluer plusieurs minutes et

a bonne liauteur, notamment MAI. F. de baeder, Aime de
Laroche, la première femme qui ait conduit un aéro-

plane, Fisher, Mortimer-Singer, etc.

A Issy-les-JVIoulineauX

Les aviateurs n'ont pas déserté le champ de ma-
nœuvres d'Issy les-Moulineaux qui vit la période hé-

roïque de l'aviation française. Bien que ce terrain, ra-

petissé encore par les liangars à dirigeables qui y ont

été édifiés, soit devenu vraiment exigu pour les aéro-

planes actuels à marche plus rapide, sa pro.ximité de

Paris et des usines le rend toujours commode pour la

mise au point et les essais de vérification des appareils

et pour le premier apprentissage des aviateurs.

C'est là que Jacques Balsan sur son monoplan Blériot

du type XI a fait prudemment et sans accroc ses dé-

buts progressifs avant d'aller se perfectionne!' à Pau.

Blériot y lit une apparition le 23 novembre pour les

essais de vérification des deux monoplans Blériot, dont
.MM. Bertrand et Jacques de Lesseps et Malingaux pri-

rent possession. M. Bertrand de Lesseps a déjà fait plu-

sieurs vols intéressants et paraît devoir arriver rapide-

ment à la maîtrise complète de son appareil. M. Jac-

ques de Lesseps, disputant le prix CoUoredo-MunsIeld,
utlribuô aux débutants efiectuant 5 Uil. au moins. 11-

gagne le 14 novemVire, par plus de 7 kil. Il avait aussi

réussi des vols de 30 et 35 min.

Legagneux a fait également les essais d'épreuve de

plusieurs appareils Voisin. Brégi, aviateur déjà classé,

s'entraîne aussi sur biplan Voisin.

Notons aussi les débuts à Issy-les-Moulineaux du
nouveau monoplan OcUcT-VenMme. Cet engin, dont

la construction originale et simplifiée avait été Ires
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an. .___... Itméiaire suivi par iiaur.ce iciriuan clans sou vol de 15uc à Giiartres, à bord de son biplan Maurice Farman,
moteur lienjult.

En médail.on : en haut, Maurice Farman à bord de son biplan (l'holo Branger) — En bas, le biplan Maurice Farman en plein

Tol vers Chai très (l'hoto liol).

remarquée au dernier salon, est piloté par l'un Ces
coiibli-ucleui-s, ivJ ViJiui.iut i.|ui a rcussi ûujà plusiL'urs

envoiBcS pleiiius de piuiiiess^,s. M. Udier a lait égale-
ment, (lus Vols inleressants sur le uiéiiie apiiareil.

Santos-Dumont et sa « Demoiselle » de 4 che-
vaux. — A ljs\-les-Mouluifaiix, le :;3 noveiiibie lUo'J,

Sautub-UuiiiuiiL rcpivnait les essais de sa UemoiscUe,
mais le fameux monoplan éluil cette fois muni d un
moteur lia.\ard-Clémeiit dt iu chevaux, et étant donné
sa légèreté et sa minime l'ésistance à la pénétration,
on devine la vitesse [ui.iaslique de l'engin ainsi équipé.
Il quitta le sol en t|uelques mulres, et traversa le ler-

l'ain a toute allure et atternl sans que le pilote eut
cluirclié à virer. L'aviateur repartit, li'anch.t le clianip de
nianauvre, et revint au sol currectement. Ma. s l'aiipareil
conlinuant h rouler sur sa lancée, allait entrer en col-
lision avec la hai-riérc, lorsque Santos-Dumont Iieinu
eii appliquant les malus sur les roues poi'ieuses. L'ap-
pareil, trop briisqueincnl arrélô, capola. On se préci
pila vers l'avialeur qui se dégageait absolument in-
demne, des déhris. Les répiirations demanderont quel-
ques jours. Les essais coiilinueronl à l'aérodrome de
Sainl-Cyr, le lerruin d'issy élanl véritablement trop
petit pour des aéroplanes aussi i-apides.

Ds Suc à Chartres £q aéroplane

Maurice Farman établit le record du vol à travers
pays dans son biplan u Maurice Farman «,

moteur n Renault ».

En relatant les belles envolées à travers champs, de
Maurice Farman. à bord du biplan de son invention,
nous annoncions que le célèbre spoitsman se prépaiait
à lenler procbainement le voyage de Bue à Chartres. Ce
superbe exploit aérien est aujoui-d'hui accompli.
Maurice Karman y préluda par divers vols de 10 kilo-

mèlres autour do laérodrome de Bue. Puis le 9 décem-
bre h 2 h. 52 il s'élevait de Bue, montant pi'O-

gressivemenl ci-SO moires de haut. Malgré un vent gla-

cial de 6 mi'lres par seconde, le biplan .Maurice Farman
parlaitemenl stable lila dans la direclion de Trappes et

I.a \'"rr!cre, el continua imperturbablement son vol sui-

vant le tracé indiqué par Maurice Farman lui-même
sur la carte cl-conti-e. L'habile et hardi aviateur avait
choisi A l'avance ses repères et suivit de point en point
l'ilinéiaire qu'il s'élail assigné. La i-égion li-avcrsée

abonde en niassits boisés, il s y rencnnlre au.ssi des val-

lées profondes comme celle de ['"ivelle el sui-tout celle

de kl Voise, à Callnrdnn. L'avinteur fiandiit sans dif-

ficiillé tous les olisliirli's et l'i 3 h. 4t. il vénal iiller-

rir sans incidents ft l'aérodrome inslallé par le coiiiit4

d'aviiition de ( hartres. en présence de plusieurs avia-
teurs qui y poursuivent leur entraînement : M.\l. de La
Marljére, Lailluicar et Chaboche.
Maurice Farman, avec une aisance qui Indique haute-

ment son habileté d'aviateur et les qualités du biplan
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imaginé, étudié et mis au point par lui, venait ainsi d'a-
ciie\t.r Dnliiiinmtnl le piua luug vol à truvuis uliuuips,
de Ville a vuic, aaiis les DOiiUil.ons noniialts uu uoii se
prauquer ei se uevciuppci- laviaiiuu. La u.sluuce de
iiuc a L.liailres ebl ue .u kilumeucs enviiuii, oe par-
Cuui'b a eie luu eu ôj nimules. Maurice l'unuaii se pro-
pose ue l'cpartir de cliuiUcb pour gagner Uiveaiis

;
puis

il lia a biuis et de la l'i-iurera a uuc pur une aeriiiere
eiape

;
peul-eire a l'Heure uu puraurum ces lignes, cet

ample cucuil par escale sera-i-J Ici'iiiinê.

i. aéroplane .Maurice turuian dont iiuus avons publié
dans ÏAeroiiliUc du 15 lévrier ILIU'J la debCripliuii et les
dessins, a Clé conslruit, en idoS par les alulicrs Alallet,
sur les plans de Aiaurice l''aiiuau. Les eisais couunen-
cerenl le ai janvier dernier. La mise au point be pour-
suivit paUemuieiit et avec succès. INeanmoins, c'est seu-
lement ces dernières bemaines que iViaurice l'armaii put
reprendre ses expériences avec assiduité. Leb prugres
luieiit rapiues eL le oniiaut sporibinan b'enlrunia pres-
que luui ue BUite a voler à travers cnanips, pai-debsus
Icb ousiacles uaiurels. Voici iMaurice ranuan uiuiaire
d une lies plus belles prouebseb que puisbe envier un
aviateiu- ; s il peut a uuii uroil, en cire lier au point de
\ ue pureilielii bj^urtU, 11 se rejouuu, coiiime coiibiruc-
leur, ue la lioiurieic legulale acquibC ailibl, UU premier
coup, a bon up^jaiell. .-wec le couccurs de M. i\i,ubauef
qui uirigeait avec lui le falaib de 1 AUiuluoOiie, puis-
sance agence auioiuuone et grand garage paiiMcii ; de
Al. iveiiiier, de la grande cairubbene uu iiieuie nom,
Aiaurioe raïuiuu b i.ibUiUe, a buu tour, cuiibirucieur
d aéroplanes. V oila une marque nouvelle qui deuuie
SOUb u ucureux auspiceb et qui bembie reuinr tout ce
qui peut coiUribUer au bueces : espnt bporul, e.xceileme
organibation comiiierciale, laoncation et e.xecuiion
tecniiiiiUe remarquables.

Chute mortelle de l'&vlateur Fernan<iez
*'^

Le l) novembre à 7 h. du malin, l'aviateur espagnol
.Vntoiae fernaudez arrivait a 1 acrourunie ue la urague,
près u Aiitiucb, pour y poursuivre les eabais ue son
biplan commences depuib piubieui's jours avec des ré-

suiiiUs encourageants. Lu e.xannnaiit 1 appareil avec
Son mécanicien i.uuib Leievrt, l'aviateur couslaLa qu un
lU de commande uu gouvernail était rompu, l'rebse
d expérimenter, l-eriiaudez, maigre les obsci valions de
son mecciiiicien, crut pouvoir be contenter dune répa-
ration de iortune laiie avec une simple cordelette. Lette
imprudence auait lui couler la vie.

A i 11. 1/i; hernandez panait, gagnant bientôt une
douzaine de métrés de hauteur ; aprcb une ligne droite

de 'i>ju mètres il vira sans mcideiitb, paru sur une nou-
velle ligne droite. A (iuu m. du hangar 1 aviateur Voulut
atterrir; i! iiiail.i uvra le gouvernail de pr^^luiideur, la

ligature céda, et 1 appareil ne gouvernant plus, capota
et vint s'auiiuer sur le sol. Le malheureux aviateur lut

précipité avec tant de violence que sa lete se moula dans
la terre ; le moteur uciieva de 1 écraser, lui bi isant la

Colonne vertébrale. La mort lut insluntaiiee et le doc-
teur Llergue appelé par le mécanicien Leïévre, allolé

par ce mallicur, ne put que constater Imutihte de
tout soin. La cage thoracique était deloncée, le bras et

la jainlie gauche brisés, sans qu'il y eut héinorrhugie a
l'extôrieur, ni blessure apparente. Fernandez laibbe une
jeune veuve dont le désespoir est navrant et deux en-

tants dont le plus jeune a un mois à peine. A cette in-

fortunée laniiUe, si cruellement Irappée, nous adressons
l'expression de nos sympathies émues.
Ainsi disparaît tragiquement, après Selfridge, après

Eugène Lelebvre, après le capitaine Ferber, sans avoir

encore eu le temps de conquérir la grande notoriété,

mais au moment même où il arrivait au succès, un
aviateur des plus méritants et des plus sympalhlques.
De natjoiialilé espagnole, Antonio Fernandez élait né le

2 lévrier 1S715 ù .\runjuez, aux environs de Madrid. Sa
profession de couturier pour dames, où il avait conquis
à force de travail, une avantageuse situation se sem-
blait guère devoir le préparer à s'occuper d'aviation.

.Mais Fcruandez était de ceux qui ont le goùl inné des
applications mécnniqucs et qui suppléent parfois, par

une réelle ingéniosité aux lacunes de leurs connais-

sances Ihéoriques.
Le premier appareil construit par Fernandez, fut pro-

duit en public à la Semaine de Reims. C'était un biplan
de dimension réduite, 8 m. d'envergure et 1(J m. de
longueur, ^-i m' de surface, â ailes gauch.ssautes. .A.

lavant, gouvernail de profondeur bipiaii, à lamère,
queue de section cruciale. Moteur Antoinette de ;i4 chx.
actionnant une hélice propu.s.ve Uiauvieie, de z m. de
diamètre. Lin unique levier relié à un losange articulé
commandait les diverses maiiLéuvres. Foids -^iu kgr.,
sans le pilote.

iM à Hemis, ni à Blackpool où il se rendit ensuite
il n'obtint de résultats. Fernandez rappelé â Mce par les
intérêts de son commerce, résolut de poursuivre son
entraînement à l'aérodrome d'Antibes. U munit son
appareil d'un moteur plus lort : 65 clix., et le 7 novem-
bre il accomplissait une première et courte envolée en
ligne droite. L'entrainement reprit après une interrup-
tion causée par le mauvais temps et le malheureux
aviateur était en réel progrès ; il avait réussi la veille
le tour complet de Son aérodrome ; il semblait enuii
toucher au but de ses longs et méritoires cfl'orts, lorsque
la mort lui barra le chemin.

Château vole plus d'une heure sur biplan Voisin.

Le 12 décembre, l'ingénieur Château se classe à son
leur parmi les aviateurs qui ont voie plus u une heure,
l'arii a U h. i,4 111. 46 s.. Sur le biplan Vùisiu de lioa'e
conirere de baeder, contre un vent d'est de plus de
6 m. 5U a la seconde, 11 évolue autour ou camp et de la
campagne environnaiiie, et atiernl a lu h. zH m. 1 s. La
dislaiice Iranchie allemt environ bô kilomeires.
La periormance a été conlioiee par le baron Econo-

mos. iVi.M. Léon UeinancSt, Fonzein, Legagneux, Dri-
court, l'etard, qui ont signé le proces-verbal. Lhateau va
s engager pour essayer de ravir la Coupe Michelin, h
Henry Farman avant le 1" janvier 19iu.

Balsan gagne le Prix Denoncin.

Le 12 décembre, dans la matinée, en présence des
commissaires sponiis, Jacques balban, à l'au, a couru
le prix liobeit-Uenonc^n, ue l'Aéru-Liub de tiance.
U a couvert 12 kilomètres au lieu de uiiposcs par

le règlement. Les coiiimissau'es ofiiciels etdieni Ai.vi. Le-
blanc, le prince Bibesco, L.ouget, Caret et Maraud.

Biériot â Constantinopie. — Laissant pour quelques
jours à Alfred Leblanc la direction de son école de l'au,
Louis bleriot s'est rendu â Constantinopie pour y don-
ner des conférences sur 1 aviation et y laa-e ues démons-
trations publiques, il y a regu un accueil enthoubiaste,
mais fut viclime d'un sérieux accident, dont les suites
seront, heureusement, moins graves qu'on ne le craignit
un instant.

Le 12 décembre, malgré le vent violent et de brusques
rafales, Blénol, devant l'impatience de la foule, partit
sur son aéro|.lune, de la place 'raxiiii ; il s éleva aisé-
ment à une quinzaine de mètres, quoique le vent l'en-

Irainûl à gauche. En arrivant au bout de la place, il

voulut virer à droite, mais le vent s'engoufirant dans
le profond et élroil ravin de Tatavia, l'cntraina dans ce
ravin.

L'aviateur tenta un second virage, mais une nouvelle
rafale le précipila sur le toit dune maison, d'où il

lonilia dans un pelit jardin. Biériot se releva lui-même,
puis il fut conduit à l'école voisine, où ses amis accou-
rurent el le transportèrent dans une chaise à porteurs
à 1 hôpital français de Taxiin.
Les médecins ont constaté une violente contusion du

rôté gauche, au-dessous de la dernière côte ; une légère
égralignure à la main ; ils déclarent que les reins sont
intacts et ils n'ont pas découvert de lésions intei'iies :

ils esliment que le célrbro aviateur sera très vite rétabli.
L'aéroplane est entièrement brisé, mais le moteur est

intact. On attribue l'accident au peu d'étendue du ter-

rain d'évolution qui ne permit pas ù Biériot de s'élever
assez haut pour manœuvrer malgré le vent.

(1) Voii' photos en 1" page.
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La fabrication des héliees aériennes

. Hélice A. P. à -2 branches en cours de fabrication. La pale située ù gauche est déjà dégrossie, l'ouvrier va procéder au
dégrossissage de la pale située à droite. — 2. Finissage de l'hélice. M. Benjamin Wassner vérifi», au moy n d'un calibre,

la forme correcte de la surface alaire. — 3. Un des ateliers de l'A. P. Au piemier plan, à droite : équiiib aL'e d'une l.éllce à

2 branches posée sur 2 couteaux ; à terre une autre hélice à demi dégrossie ; au second plan Ternissige d'une hélice : ou
reniarqueia la beauté de son poli. — 4. Un hall des ateliers Stenger qui construisent les hélices A. P. (Phoio Rot.)

', LA FABRICATION DES HÉLICES AÉRIENNES

Une visite aux ateliers de l'A P.

La question des propulseurs prend une importance
encore beaucoup plus grande, dans les constructions
aéronautiques qu'elle n'en occupe dans les constructions
navales. En effet, si intéressante que soit, pour un ba-
leau, l'auginentatlon de la vitesse, elle ne sera pas,
en général, comme elle l'est toujours pour le liallon

dirigeable et laéroplane, une question de sécurité, et
par conséquent d'existence même. Le ballon n'est diri-

geable que si sa vitesse propre est supérieure à celle
du vent qui l'entraine

;
quant à l'aéroplane, tel qu'il

existe actuellement, ce n'est que lorsque sa vitesse
propre est suffisamment grande que la réaction de l'air

sur ses plans lui fait quitter le sol.

Il est donc de toute importance que les propulseurs
aériens, c'est-à-dire, jusqu'à présent, les hélices, assu-
i-ent à l'appareil, pour une force donnée du moteur, le
maximum de vitesse ; il est non moins essentiel qu'ils
soient, par leur construction même, à l'abri d'un acci-
dent qui arrête leur fonctionnement.
La seconde coidition parait devoir être plus sûre-

ment réalisée par les hélices en bois que par les hélices
métalliques. En effet, la structure intime du métal
échappe toujours aux investigations les plus soigneuses,
et si une rupture doit se produire, elle est toujours plus
subite pour une pièce métallique que pour du bois,
dont il est facile d'observer les libres et la contexture
intérieure.
Nous n'aborderons pas dans cet article, la question

de la forme ;i donner aux hélices aériennes pour obte-
nir le meilleur rendement, question extrêmement com-

plexe, qui n'a été que fort peu étudiée jusqu'ici et qui

réserve encore, probablement, par ma! de surprises aux
chercheurs.
Les hélices employées sur les appareils actuels sont

dérivées des hélices de bateaux et ont été modifiées
d'une façon tout empirique. Les résultats obtenus par
les différentes formes de propulseurs, n'ont jamais été

contrôlés d'une façon scientifique ni coordonnés avec
méthode de manière à en déduire d'is lois ou des for-

mules. Il n'existe sur ce su]et que des expériences de
laboratoire faites au point fixe, et dont il serait mijim-
dent de tirer des conclusions, pour le rendement des
propulseurs sur les appareils en marche
Nous nous proposons de revenir plus tard sur la ques-

tion des formes de propulseui's, et la façon d'en faire
les essais Nous nous bornerons aujourdiiui à initier

nos lecteurs aux difficultés de la construction des hélices
en bois, et à les faire profiter de la visite que nous
avons faite aux ateliers de construction des hélices .A.. P.
Ces deux initiales sont la marque de fabrique de la

Société UAéro Propulseur, qui a été récemment fondée,
justement pour fournir aux constructeurs de dirigeables
et de machines volantes, des hélices perfectionnées et
d'une fabrication irréprochable.
La nouvelle marque s'est assuré le concours exclusif

de la maison Stenger. dont les modèles en bois jouis-
sent depuis quelques 25 ans d'une légitime réputation
auprès des fondeurs et des constructeurs de machines.
C'est le directeur technique de cette maison, M. Ben-
jamin Wassner, plus connu de la nombreuse clientèle
comme M. Benjamin, tout court, qui nous a fait les
honneurs de ses ateliers et nous a donné, sur la fabri-
cation des hélices en bois, tous les détails que nous
allons tâcher de reproduire.
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Il semblerait, à pi^iiiière vue, qu'une hélice de di-

mensions ordinaires j uisse être taillée d'une seule pièce

dans une bille de bois.

Il n'en est cependant rien. Une telle liélice n'au-

rait aucune solidité, car la forme de l'aile obligerait à

couper les fibres du bois, lui enlevant ainsi toute force

de résistance.
1,'hélice doit être composée de lamelles minces super-

posées et collées, en débordant les unes sur les autres
de façon à représenter deux éventails opposés et réunis
par lé centre. On constnie qu'après le façonnage d'une
hélice ainsi composée, chaque lamelle existe encore c\e

bout en bout de l'hélice, ayant conservé intacte la ma-
jeure partie de ses fibres et, par conséqupnt, toute sa

solidité.

Ceci est le principe de la construction . passons main-
tenant aux différentes opérations du façonnage. Sur un
grand panneau de bois, l'hélice est d'abord tracée en
grandeur d'exécution aussi bien en plan qu'en éléva-

tion, et on trace égaUment plusieures sections de l'aile,

suivant un diamètre.
L'épaisseur du moyeu étant déterminée, l'aile est

divisée en parties égales correspondant à l'épaisseur

des lamelles. Chaque point du tracé, devra être ensuite

reporté exactement sur la lame de bois correspondante.

L'hélice, une fois tracée, on en choisit les matériaux :

le bois de noyer se recommanda particulièrement, comme
étant assez dur et relativement moins sujet à travailler.

Encore faut-il au praticien une grande expérience pour
choisir dans des bois de même qualité, les morceaux
qui sont propres à ce genre de travail. Telle planche
sera mise de côté parce que le bois en est trop « freux »,

c'est-à-dire que la libre n'a pas de souplesse et casse-

rait au moindre effort ; telle aiilre est rebutée parce
que le bois est trop nerveux, travaillerait trop, etc..

Enfin, son choix s'arrête sur une belle biUe, dont
l'aspect le satisfait entièrement, les fibres s'allongeant

toutes droites d'un bout à l'autre, sans no:uds ni ronce.

La bille est aussitôt débitée et dégauchie, les planches
étant tirées d'épaisseur ; ce travail se fait rapidement
et à la machine, qui donne une préciiion absolue.

C'est sur ces planchettes que l'on reporte les tracés

préalablement établis et qui serviront à les découper.
Ijne fois dé-^oupées elles sont assemblées sous une
presse et collées. L'opération du collage est une des plus
importantes et des plus délicates de toute la faliricn-

tion ; c'est généralement la pierre d'achoppement des
mai.sons qui débutent dans cette industrie.

La qualité de la colle emplciyée joue d'abord un très

grand rôle : en effet, il faut qu'elle donne une adhérence
parfaite, sans quoi l'hélice serait promptement desa-
grégée étant donné qu'elle subit des efforts condiséra-
bles qui se mesurent par des milliers de Ivilos. Il faut
que le collage ne souffre ni de la chaleur, ni de l'humi-
dité. Ce n'est donc pas aux colles ordinaires employées
pour l'éhénisterie que l'on peut s'adresser : il faut une
colle spéciale, dûment expérimentée et reconnue appro-
priée.

Le collage est obtenu au moyen d'un serrage éner-
gique mais sans avoir recours au chauffage du bois
qui aurait l'inconvénient de déformer les planchettes et

d'empê'^her leur parfaite application l'une sur l'autre.

Lorsque le collage est sec, on retire l'hélice de la presse.

Les lamelles sont maintenant réunies, mais elles ont
conservé leurs angles vifs, de sorte que la surface des
ailes du futur propulseur offre l'aspect d'une .série de
marches d'e.scalier

On appelle défjronsisf^age, l'opération qui consiste à
abattre ces angles dé façon ù obtenir une surface par-
faitement continue et unie.

Le linissafie, qui vient ensuite, a pour but de mettre
la surface de l'hélice en concordance parfoite avec le
dessin. Pour cela, on se sert de calibres en zinc découpés
d'avance, et qui leproduisent la courbe do diverses
.sections transversales de l'aile, telles que los fournit le
tracé primitif. Ces calibres placés sur )a surface de l'hé-
lice elle-même suivant une rei'tainc lisnc lransver.«-ale.
doivent .s'appliquer exactement, sans laisser aucun jour
entre le bois et la tranche do la pla(|ue de zinc. Ce
résultat n'est pus obtenu du premier coup ; il faut quel-
iiues retouches que le finisseur donne avec préf-autinn,
en se servant d'outils spéciau.v très délicats.

L'hélice ainsi retouchée a une épaisseur et une forme
mathématiquement calculées ; elle peut être alors che-

villée, chaque joint étant consolidé par des chevilles en

bois qui traversent toute l'épaisseur des lamelles et

accroissent singulièrement la solidité de l'ensemble.

Une hélice qui sort du finissage, est sensiblement

équilibrée, puisque les deux ailes ont été faites avec les

mêmes calibres. Mais, de petites différences dans la

densité du bois ou la quantité de colle peuvent produire

une variation de quelques grammes, qu'il faudra cor-

riger. L'opération de l'équilibrage consiste à placer

l'hélice, comme un fiéau de balance, sur deux couteaux •

elle doit toujouis se placer d'elle-même dans la posi-

tion horizontale. L'appareil d'épreuve est assez sensible,

pour qu'une feuille de papier à lettre placée sur une
des ailes suffise à rompre l'équilibre.

.-\près cette dernière opération l'hélice est parfaite

en sa forme ; il ne reste plus qu'à la revêtir d'un man-
teau qui la garantisse contre les intempéries. C'est l'opé-

ration du vernissage, précédée du ponçage et du mas-
ticage. Il faut, en effet, obtenir une surface parfaite-

ment polie, et boucher tous les pores du bois avec un
enduit spécial qui acquiert en sé'-hant une grande
dureté ; on procède à un nouveau ponçage et on arrive

ainsi à donner au bois le poli d'une glace.

Le vernissage au tampon, employé par la plupart des

fabricants, est absolument insuffisant ; il ne garantit

pas le bois contre les intempéries : il a un bel aspect

quand il est neuf, mais se fendille et s'écaille trop

facilement.

Le vernissage au pinceau, seid, peut donner satis-

faction, et encore faut-fi avoir recours à des vernis
américains spéciaux qui adlièrent forteinent et for-

ment sur le bois une couche laquée relativement épaisse.

L'hélice, ainsi vernie, e.st absolument à l'abri des intem-
péries, et, par conséquent, d'une déformation quel-

conque. Elle peut ,sans inconvénient, cire laissé à l'iui-

midité et rfiême être lavée à grande eau.

Nous ayant ainsi expliqué la série complète des opé-
ration, l'aimable directeur nous montra quelques hélices

spéciales, telles que la grande hélice du dirigeable Espa-
na, la plus grande qui ait été faite jusqua ce jour:
une hélice à quatre branches pour aéroplane ; une
liôlice à deux branches du pas de 2 m. E-'J, formée de
neuf lames superpo.sées. Toutes sont remarquables par
la grande légèreté, le fini du travail et la gaine miroi-
tante de leur \'ernis.

Comme nous prenions congé en remerciant .M. Wass-
jior de ses renseignements, il ajoula :

« On pourra d'scuter à perte de vue sur la forme des
hélices et nous en construi.sons de tous modèles, sur
des dessins qui nous sont fournis. Mais, ce dont nous
sommes sûrs, c'est que la fabrication est à 1 abri de
loute critique. Nous avons tout ce qu'il faut pour cela :

un outillage très complet, un personnel très exerf'é, et

surtout l'expérience de vingt-cinq années de modelages
do précision. Aucune pièce ne sortira d'ici qui ne soit

irréprochable ..A.ussi bien la vie des aviateurs en dé-

pend. »

11 nous semble bien que, faites avec un soin aussi

méticuleux, les hélices A P doivent offrir toutes garan-
ties et qu'elles prendront rapidement une place impor-
tante dans l'industrie aéronautique. Le bureau d'éludés
est composé d'ingénieurs déjà très documentés sur la

question et auxquels la Société est décidée à fourni)'

fous les moyens d'in^'estigation nécessaires, tant pour
les essais au point fixe, que pour des essais en mou-
vement, et dans des conditions se rapprochant autant
que po.ssible des conditions réelles.

Quant à la direction commerciale, elle est tout entière

entre les mains de M. .Maurice Kapférer, moins célèbre
dans le monde de l'aviallon que son cousin, notre ami
Ilomy Kapférer, mais fort connu déjà dans l'industrie

automobile, puisque c'est lui qui a réalisé, perfectionné
et vulgari.sé la fameuse jante Vinel amovible.

."^i les hélices A P obtiennent le même succès qu'a

obtenu la jante Vinet, nous croyons que la Société l'Aéro
propulseur n'aura rien à désirer.

Philos
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DE L'AÉRO-CLUB DE FRANCE
SOCIÉTÉ RKCOMVl'E D'L'TIMTÉ Pl'BLIQL'E
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Parc d'Aérostation : avenue Bernard- Palissy, coteaux de St-Cloud. Tél. 288 (Saint-Cloud).

Parc d'Aviation : Issy-les-Moulineaux.

CONVOCATIONS

Comité de direction : les jeudis 16 décembre 1909 et

3 jnnvier 1910.

Comirission scientifique : le lundi 27 di^remhre 1909.

Commission sportive : sur convocation du président

Commission d'aviation : sur convocation du président.

Commission des dirigeables : sur convocation du pré-

sident.
CoTirrission de la bibliothèque : sur convocation du

président.
Commission du Conte'-tîpux et des Etudes juridiques :

sur convocation du président.

Comité de direction du 4 .novembre 1909

PréRîdence du comte de CastiUon de Saint-Victor,

puis de M. Léon Rartliou .

h>résent!< : MM. Léon Rnrthou. le comte Henry de La
\'aiilx. le comte de Ta^tillon de .=^nint-\'ictor, Georges
Besancon. Henry Deutsch de la Meurthe. Vi-^tor Tatin,

Paul Tissandier. René r.asnier. A. NicoHeau. .Albert

Omer-necuffis. Erne.st Rarbolte. A. Helatire. .Alfred Le-

blanc. Oenrses Le Brun, Rodolphe Soreau, Georges Du-
bois Le Cour
Lps hnltnvx élrnvrtem et la rtnvnnc française. —

M. Léon Rarthou. qui s'est toni spécialement occupé de
celte nupt^tion. annonce qu'elle est résolue. I es droits

sur les basons élransers ne seront plus perçus qu'à
titre provisoire et seront remboursés à la sort'P rie

France du matériel. Woir le détail des dispositions
prises, fi PC sui»^t. nar In direction frénéralr» ç\p'^ douanes,
dans VAérnvhVe du 1" décembre, page SAS. col. 1, sous
le titre : Los haUnna élra.nni'rs et la dotinve.)

B"mpvipiri/'nft. vmiix. f'^Unlnli'^v!. — Des remercie-
mi^nts sont vot(^s ,'i M. Tacaues Faure. az-luellcment en
vovaçre. uni fait, piur l'Aéro-riub de Frin"e. la meil-
leurp pt-onaffande De^ vfcuv de nrnmpt rélabl's^^ement
son! adrec.si^s ft M. Henry Knnferer. blessé dans un
aci^idenl d'nutnmnbiio. Des félicitations sont adressées
au comte de 1 a \'niiiv pour son voyage en dirigeable
d'\nvers fi Rruvelles et retour.

Rallnflaae rt ndwisHon de MM. Victor Tbiébault. Mi-
guel l.ebrija. Icrnalierf. René Rumpelmaver. Guillaume
de Fontenav. le comte de Rasfovtsof. André Cotton. Au-
gu<^te Dufreuv. N'ictor Rifnl, Robert Coouelle. Roger
Rraun. Camille Rodriffues-Elv. Pierre Tirard. de Soura-
Ferreira, Fujéne Vîn-'er, Daniel de Polialcoff. louis
Paulban. Adolnhe Millet. Henri Peartree. le prince de
Nis.sob. Henri Resnus. Fmile Pliilipoi. .Iules Avril. Lu-
cien Lejoindre. Paul Giafferi. Richard de .'^cheffcr. Paul
Resnus. Léon Mnscart, .Iules Kallmeyer. Stanley Héri-
tasre. Clément van Maa^dvic. Lucien \\'orms. de Tuite,
niocb de Tout. Maxime Klotz. René Hayem. Maurice
Kapferer. Galrhon. André Cohen, Henri Maincuet,
René X'^'erlheimer. Léon dit Davido. Mar"p] Chamninn,
Eug. Meiffre. Fernanri r.,ouvet. vicomte .T, y^e Rlanc.
Laurent Seçjuin. Adrien Resnard. T.. Ileilbron, Paul
Goldschmidt. Gustave Hermann. André Lazard.

Vl^n'i>'"i'vl du hrevpt do v''loln-avial'"iiT do VAèrn-
C.hih d" Frnnr". — Tp règlement de ce brevet est modi-
fié sur In pronosifion dp la Commi^s'on d'aviation et
adonfi^ (p| nii'il a été publié dans VAêrnvhi'o du 1" dé-
cembre, n-'ire .51.^. col. 1. Sa mise en vigueur est fixée
au 1" janvier 1910.

Lo brovl d» pilnlo-nvinlouT est décerné A M. Bunau-
Varilla sur proposition de !a Commission d'aviation.

Bèalemenl d'affillnilnii 4 l'Afrn-Chih de France pour
1910. — Le Comité prend connaissance du nouveau texte

rédigé par M. Paul Rousseau et arrête le lexte définitif

qui sera ultérieurement publié.

Meeting de Cannes. — La Commission d'aviation
donne avis favorable pour le patronage de l'Aéro-Club
de France à accorder à un meeting d'aviation à Cannes.

Monument Blériot. — I.,e Comité fixe la participation
de l'.Aéro-Club au monument rommémoratif de la tra-

versée de Louis Blériot, de France en Angleterre.

Comité de direction du 18 novembre 1909

Présidence du comte de La Vaulx.
Présents : MM. le comtfl de La Vaulx. Léon Rarthou

G. Besançon, le comte de CastiUon. de F:'int-Victor,

louis Plériot, Victor Tatin. G. Dubois, Le C: nie Omer-
Decums. le comte de Chardonnpt. A. Leblu. le comte
Arnold de Contades. François Pevrev. Paul Tissandier,
Ernest Zens. G. Le Brun, M. Mallet. R. Soreau, E. Bar-
botte. Armengaud jeune, A. Delaflre.
Meetinp d'ilâliopolis. — Sur proposition de la Com-

mission d'aviation, le patronage officiel est accordé à

la Semaine d'aviation d'Héliopolis en 1910.

Comité national des Piports. — MM. le comte de La
Vaulx. .A. Leblanc. Paul Tissandier, André Schelcher,
Georges Dubois sont désignés pour y représenter l'Aéro-

Club de France.

Banqiiet Louis Pnnllian. — M. Léon Rnrthou, vice-

président, représentera offipiellement l'.Aéro-Club de
France au banquet organi.sé en l'honneur de Louis Pau-
Ihan, par l'Aéronaiitique-Club de France.

Halloltario et admission de MM. .André Rourdet. Da-
vid Léon. Ernest .Siegfried. Henri Dopfe'd. Euséup Fnr-
nier. Fdwards, .Tenn I amb^riick, Armand de \'il!eféron.

Ch. Nieupnrt. Léon Givaudan. André Roussel. Lucien
.Allez, Henri Rrépi. Alfred Heinz, Paul Desmarais. Lu-
cien Desmarais. Emile Lcfranc, Ed. Weinstein, René
Roch-Rrault, .lacques Mirai .

Le hropot de pilole-a'^ronaiilp est décerné à M. .Al-

bert Boivin, sur proposition de la Commission des
sphériques.

Le brevet de pilote-aviateur est décerné ft MM. Henri
Bousier et Maurice Farman, sur proposition de la Com-
mission d'aviation.

Meetirtfi d'aviation de Croir-d'IIins. — Après discus-
sion, la motion suivante, propo.sée par M. François
Peyrey. mandataire de l'Aéro-Club du Siid-Oup.st et dp
Ligue Mé'idionale .Aérienne, est adoptée à l'unanimité.

« Le Comité confirme son vote de principe du Ifi '";.-

tembre 1909. relatif à la Grande Semaine d'Aviation,
nui doit avoir lieu ft l'aérodrome de CrOix-d'Hins et a

Bordeaux-Quinconces en 1910.
" Cette semaine prendra le nom offi.piel de « Grande

Semaine d'.Aviation de l'Aéro-Club de France », titi-'

qui lui sera ré.sprvé pxdusivement sous la résprve qu'a-
vant le 5 dé''embre 19n9. il aura été donné toutes earan-
ties pour le versement des prix. 2é0 OOf) tr. au minimum,
afin qup. cette proposition niii.sse être pi'ésentée par
l'Aéro-Club de Franee à la réunion du Calendrier Aéro-
na'ifinue International. »

Il est bien cor.venu nue l'orsani^ntion matérielle p(

Pnnnnii'irp est assurée intégralement nar l'.Aéro-Cliih du
Sud-0"'";t. sans nue l'Aéro-Club de France ait une res-
ponsTbilité h assumer.

Le Comité procède à la formation de trois Commis-
sions ainsi constituées :

Commission du Cnntenti"nT ol des Eludes jvridiaiies :

MM. Léon Barthou .président ; Imbrecq, secrétaire ;
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Brevets weismann»wêiP^
INGÉNIEURS 90, p. d'Amsterdam, Paris.

FOURNITURES SPÉCIALES POUR ARTICLES DE SPORIS
Spécialités pour tennii, foot-ball, boxe, croquet

Auguste BAILLEAU
32, Rue de l'Entrepôt. 3Î

DÊTAIU

PARIS

Raquettes tennis en tons genre» et tons poids. —Raquettes snr commande en 48 henrei
Rfmisp? spéciales «ui Memlirei dr l'Aéro-riub dr France cl de l'Auli'raolnlc-Clnb de France

^^fi\

SAIVS CO]%l]%fE]VTAIRES
Le GRAKD PRIX de CHAMPAGNE (H. Farman)

Le PRIX des PASSAGERS (H. Farman)

Le GRAND PRIX de BLACKPOOL (H. Farman)

Le GRAAD PRIX de VITESSE de BLACRI'OOL
(II. Farman)

Le RECORD do HAUTEUR ii BROORLAIV'DS

(Paiillian)

Le RECORD du MONDE de DISTANCE (233 tilm.,

H. Farman)

Le RECORD du MONDE de DURÉE (4 h. 18 m.

H. Farman)

Le RECORD du MONDE de HAUTEUR (360 mèlres,

Paulban)

Le RECORD OFFICIEUX de HAUTEUR (600 mèlres,

Paullian)

Le plus long VOYAGE AÉRIEN : MOURMELON-CHALONS-MOURMELON, 50 kil., par PAULHAN

L^ COU?E /MICHELIN (Farnrian)

Ont été effectués sur

mPLAN Henri FARMAN

1
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AEROPLANES - MOTEURS
=««?

AÉROPLANE "ANTOINETTE IV"
Monté par M. LATHAM

GRANDE SEMAINE D'AVIATION DE REIMS
-H I

1""^ Prix de l'altitude 155 mètres, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2= Prix du Grand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE (154 kilomètres).

5« Prix du Qrand Prix de la Champagne et de la Ville de Reims,

LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE
2" Prix du Prix de Vitesse, LATHAM, sur monoplan ANTOINETTE

M. Hubert LATHAM twr monoplan ANTOINETTE a parcouru envol

pendant la semaine de Reims

RECORD DU MONDE DU MONOPLAN

!>8, i?ue dss Bas-Roget's, PUTEAUX
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Emile Brocard ; A. Collin. notaire : Guillaume Desou-

clies. avoué : Anrlré Granet, ai-rliitecla : Lejoindfe,

avoue : André Mautin, Auguste NicoUeau, Perrigot, De-

buire, meinhres.

Ci)wmi.''f:!nn de la hibliolhèque : Sir David Salomons,
président d'honneur : Paul Tissandier, président : Kran-

çois Pe\Tev, bibliotliécaire-arcliiviste ; Georges Besan-

çon, Ernest Arclideacon, Albert Omer-Uecugis, Rodol-

phe Soreau, membres.

Commission des [éles. — MM. .-\ndré Granet. prési-

dent : Péan de Saint-Gilles, secrétaire ; R. Bricard, Ba-
gués fils, comte Jacque du Luart, Pierre Marchai. Ma-
rias Dubonnet, de Losques, Sem, Berardi, .André Four-

nier, Bousquet, Monlofiore. le comte de Chateaubriand,
le comte .'\rnold de Contades, Roger Sue, .André Schel-

cher, membres.
Inslallation du novveau siàge social. — Le comte de

Castillon de Smnt-Victor et M. Péan de Saint-Gilles

sont adjoinis à M. .André Granet pour l'installation du
nouveau siège social, 35, rue François-I".

Dîner me.nsi"el du 2 di?( embde 190!).

Le dîner mensuel de l'Aéro-r.hib de France réunis-
sait, le 2 décembre, au restaurant Lcdoyen : M.M. le

comte de CasliUon de .'^ainl-Viclor, Hcnrv Kapferer,
.Marcel Kapferor, Maurice Mallet. Robert Esnault-Pelte-
rie. AKred Leblanc, .laïques Uelebecque. Ernest Bar-
botte. Georges Blanchet, A. Billion, Louis Capazza. Lu-
cien r.hauvière, Delrroix. Despnux. Devilaine, Dosseur,
Echaliô. William Fauber, Galichon, Emile Galante,
Gouache, Eugène Iliie, Joseph Imbrecq, Charles Jam-
bon. Henri Julliot. le baron de Lagatmerie. Lucien Le-
joindre. Lévi-.\lvarés. Georges Le Brun, Victor Lorenc,
Vladimir Lorenc, Pierrnn. MaV'x, .Antonino Mélandri,
Adolphe Millet. Maurice Monin, André Noël, Albert
Umer-Decugis. OIto père, Jacques de Poliakoff. Anciré
Pu[>ier. de Ratmannff, Laurent Séguin, René Tampier,
Victor Tatin. le comte S. de Penleado, Armando rie

Penleado. Charles Weismann. Jean Mahoudeau de Vil-
lethiou, Paul Zens, Georges Bans, etc...

ASCEN.SIONS AU PARC DE L'AÉ.-C. F.

21 octobre. — 9 h. 4.5 m., ^iiqc-de-Pnris (000 m")
;

M\I. A. Barbotte, M. et Mme Lemaire. AU. à 3 h. à
Châteniinpiir-sur-Loire. Durée : 4 h. 15. Distance : OS k\\.

21 ocinhrc. — 10 h. 45 m., nicnvcnv (1.450 m';. MM. A.
Santos-Dnmont. G. de Bourbon. François de Bourbon
Louis d'Orléans-Br-ngance. Rivnrdo-.'îonnr.o. .Ait. .3 h.
Vilry-aux-l oges. \1i\r6e : 1 h. 1.-5. Distance : 92 kil.

21 nclohre. — 11 h.. Minnic (900 m'I. Comie de Moy
Magsiar. G. Bans, Mme Lacroix. Aft 2 h. 45, Vitry-
auv-Lo?ps. Durée 3 h. -55 Dislancp : 02 Uil.

21 nrhihTC. — Midi. ^Mânili' (1.200 m'). MM. Jules Du-
bois. Marcel Oriset. G. De=lrpiri,pr. Alt. 3 h. 10, Beaune-
la-Ro!anrie. Durée : 3 h. .SO. Distance : 77 l.il

25 ncinhrp. — 9 h. 30. At'ro-Cluli-in (1.200 m"). MM
Bienaimé. Ch. Cazenavp. [ esca. Att. 3 h. 1/2, Sens
Durée : 6 h. Dislanf-e : 95 K-il..

2R octobre. — 10 h. 15. Minriie (900 m"). MVL le
comte de Mov. Jacques Delehecr-ne, Mar^ciar Att miai
15 Trucny (7 kil. nu N.-E. de Château-Thierry. Durée •

2 h. Distance : 137 i.ji.
^

28 octobre. — Midi 15. Ridcnânm (900 m"). ^LM A
SchPl'-her. Marcel Michelin. Marc Wnlff Att 4' h
Hermès, prés Noailles. Durée : 3 h. 45. Distance ,56 kii'

3/'t rléccmlire. — Minuit 5. diclone fi .200 m'I MM I

Delebecqup, A. M^'lse. Att. 11 h. 45 m., Mnichow (Mpc-
klembourg Durée : 11 h. 40. Dislance : environ 900 kil.

^o'-ension omise : 14 octobre. — 11 h 50 Steltn
(1.200 m"). M. E. Rnrbofte. Mme Airnull. MmeV.rifné
Mlle Tis^'^!- Att. A 4 h. 35, Pommereu-en-Vexin. Durée •

4 h. 55. Distance : 90 kil.

AÉRONAUTIQUE - CLUB
DE FRANCE

Société de Vulgarisation scientifique

et de Préparation militaire

Siège social ;

58, rue J.-J.-Rousseau, Paris (1"J

Tel . : 204-24.

ne Banquet de l'AéPoiiaotique-Clab de fFaoee

en l'honneup de Louis Peulhan

Le soir même du jour où Paulhan battait, à Heirns,

les records mondiaux de dishin''e et de durée ;2a aoûti,

la Commission d'Avialion de l'Aéronautiquo-Club de

France, réunie en séance ordinaire, décidait, à 1 annonce

de celle nouvelle, de fêter la belle performance du jeune

et courageux aviateur en un banquet au cours duquel

un souvenir offei-t par souscription, lui serait remis.

C'est cette fête, retardée quelque pe>i par les nom-
breux déplacements de Paulhan, que l'Aéronnutniue-

Club de France organisait dans Its vastes salons du

Palais d'Orsav, le 22 novembre, sous la présidence de

M. Sarraut. sous-secrétaii'e d'Etat à la Guerre.

Près de 130 convives avaient tenu ù manifester par

leur présence la sympathie qu'ils éprouvent pour le

populaire aviateur.

Durant le diner, qui fut parfait, la musique du 23* ré-

giment d'infanterie coloniale exé'^uta un programme de
concert très applaudi dans lequel, par une attention

délicate figuraient des airs du Midi, notamment la Tou-
lousaino. — Il ne faut pas oublier que Paulhan est de
Pézenns (fléraultl. M. Sarraut est de Narbonne (Aude),

et que certains invités tels que M. Léon Barthou, M.
Gustave .'^^erres. etc.... sont aussi de la même rétrion.

La table d'honneur élait occupée par : M. .Sarraut,

STus-secrétaire d'F.lat ft 'a Guerre: M. .Saunièrp. prési-

dent de l'.Aéronnutique-C'ub de France : Louis Paulhan,
le commandant Paul Renard, prc^ident ri'lionreiir de
l'Assor-iatinn : Mme Paulhan : M. d'E.stournpIles de Cons-
tant, sénateur, nrésideni du Groiipe d'nvinfion au .'he-

nnir M. Léon Barthou. vi^e-président 'le r\éi-o-Club:
MM. les colonpls Ilirschnupr el lloudnille : M. le com-
mandant Rniiltipaiix : MM. Paul Decauville. Julliot.

.Tauhprt. G. Serres. Dard. Piétri : puis, venaient : M.VL
Kapférer : A. rie In Ilnult. de l'^éro-Cluti de V'!t;'i'Uie :

EsnauU-Pelterie : .Antonin Boulnde. président de l'Aérn.

Club du Rhônp : le commandant Camus. Berrubé, Al-
fred Leblanc. Capazza. Juchmés. M. .Mme et Mlle Carton,
Mme Lafhamhre, M. et Mme Grille, le lieutenant Guil-

lon, Léon de Rrouckère. Mme Dard, M. et Mme Cail-

liaux. Mlle Yvonne Cailliaux, Mlle Jochem. M. et Mme
Bortheispr. Frédéric Aubrv. Amiel. d'André. Mlle A.
Camus. Genrcfes Bans. Rrctt. E. Poillnt. Dmicl Cousin,
Gallié: Mmp Piétri: MM. Prin. R. Barbe-on. Raoul Si-

mon. Mar'^el Cahen. Corniinr. Honoré, docteur i oisel,

Ravnine. Paris. Ribcyre. Chapoulnu. M. et Mnie Renon,
M. et Mme Brousse. Marx. \\'e'ssmann. Louis Séguin,
Laurent .''écuiri. Roger. Henri Brégi. Duripu. Denipure,
Baurirv, Dunont-Detrnuri. Eymerv père el fils. Fafiotte.

Guérin. Gui'Ion. \'p''morp. Gnriefrov. Joliot. Kinsiccr.
Lnfntt". G. de f afrcté. F. do PerrodîL T.emoire. Dar/ens.
r,nure. Manoiirv. W'imille. Mexer. Sencicr. M .p| Mme
Mnunicr. Frnncis Masson. Chnnnelllpr. N'cnancbpf. .M.

et Mmp Theis^^e. Rossignol . Pémond. Musy. f'h. de
Cosfer. James Dncauville. le liputpnn^f Rreton. Cervalse,
Rourbeau. Gallié, Razet, Perpelte, Befeur, etc..

M. Snuniére nrésente Ips p\r\)'0!: de MM. Paul Pain-
levé. Louis Cni'telPt. mpmhrp"! rie l'Institut : Mnsnirnuri.
sénnleiir : l'e^for Denns.se. Grn<-riidipr. démîtes : l'enrl
Deiils'li rie In Moiifthn : M\( Ips nrésiri'^nts (]u Cnncp))
iruinifip-il pt du Con.sptl f»éné)'al : le .M le Cnlnnel E'^ni-

tnlUei' : MM les commandante A''on. Fornis et \'o\pr
;

.MM. Vrchdencon, Farmnn (Henri et Dicki. Chauvlère,
DelQgrnnco, R Soreau. J. Balsan, Lion Bollée, G. Be-
sançon, L. Godard, etc.
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Ru banquet oîfeft par l'Aéronautique-Club de pranee à Iiouis Paulhan
Assis He face, de gauche à droite : MM. le commandant Paul Renard, président d'honneur de l'A G. D. F. ; Louis Paulhan :

Maurice Sarraut, Sous-Secrétaire d'fjtat à la Guerre : Jules Saunière, président de l'A. C. D. F. ; M""-' Louis Paulhan.

M. Sarraut donne ensuite la parole à M. le comman-
dant Paul Renard, président d'honneur de l'Aéronau-
tique-Club de France.

- Le commandant Renard souhaite la bienvenue à
M. Sarraut, sous-secrétaire d'Etat à la Guerre, et le

remercie d'avoir bien voulu apporter par sa présence, à
r.A.érouauLique-Club, le témoignage de la bienveillance
des pouvoirs publics, et de l'intérêt qu'ils portent à la

navigation aérienne. Il fait remarquer que si, à l'heui'e

actuelle, le Parlement et les différents ministères sont
d'accord pour encourager la locomotion nouvelle, il n'en
était pas de même il y a trente ans, mais que, dès cette

époque lointaine, il y avait en France un ministère qui

s'intéressait déjà à la conquête de l'air et qui avait à
.son budget des crédits affectés à l'aéronautique : c'était

le ministère de la Guerre. Le ministre de la Guerre est

donc chez lui dans une réunion d'aéronautes et d'avia-

teurs.

S'adressant ensuite à Paulhan, il rappelle son séjour
;\ l'établissement de Chalais, où il sentit naitre sa vorn-
tion aéronautique. Dès cette époque, il s'e.xerçait déjà
à construire des petits modèles d'aéroplanes : pendant
qu'il était encore au service, au commencement de
1905, il eut un premier prix au concours de modèles
réduits, organise par l'Aéro-Club à la Galerie des Ma-
chines. Après sa libération, il entra dans les ateliers

de Sartrouville, tut iftaché comme mécanicien à la

construction d>i dirigeable \'iHe-de-Paris qu'il pilota,

en cette qualité, de Sailrouville à Verdun.
Mais Paulhan est aujourd'hui, connu, surtout, comme

aviateur, et grâce à ses ti'avau.x antérieurs et à .ses

qualités remarquables de décision et de sang-froid, il

est devenu l'un des champions les plus justement célè-

bres de l'.Aviation. On a dressé la longue liste de ses
belles performances ; l'orateur insiste spécialement sur
celles dont il a été témoin. Au mois d'août dernier, à
la Grande Semaine de Champagne, le mercredi, tout le

monde cro.yait qu'il obtiendrait le Grand Prix de dis-

tance : il avait, en effet, notablement dépassé tous les

records antérieurs ; mais, ce qu'il ,v eut de plus remar-
quable ce jour-là, c'est qu'il avait évolué dans des cir-

constances atmosphériques très difficiles. Sous la me-
nace d'un orage et au milieu des rafales, on le vit.

après avoir été entraîné par le vent à l'intérieur de la

piste, revenir sur ses pas pour ne pas perdre son tour,

et exécuter une volte pour doubler le r)oteau, maîtri-
sant son aéroplane comme un bon cavalier ramène de
force à l'obstacle, le cheval qui se dérobe. A ce moment.

un arc-en-ciel parut, entourant l'aéroplane, comme si

le ciel voulait s'associer au triomphe de l'aviateur et

glorifier la nouvelle conquête de l'him.anité. A .Juvisy,

on vit Paulhan traverser magistralement les points con-

sidérés par tous ses collègues comme difficiles et même
dangereux. Parmi les presonnes présentes au banquet,
beaucoup ont été témoins de son admirable vol du
14 octobre, en présence du Président de la République,
lorsque, après avoir poussé une pointe hardie en dehors
des limites de l'aérodrome, il revint face aux specta-

teurs, et ajant coupé son allumage à grande hauteur,
exécuta une merveilleuse descente qui se termina par
un attterrissage irréprochable à quelques pas de la tri-

liune présidentielle.

L'orateur est Sonc heureux de complimenter Paulhan
au nom de l'Aéronautique-Club. Mais l'aviateur ne trou-

vera certainement pas mauvais qu'à côté du principal

héros de la fête, on ait voulu récompenser quelques
autres ouvriers de la conquête de l'air. Il annonce qi"'

des médailles ont été déf-ernées à M. Brégi, le meilleur

élève de Paulhan ; à MM. Voisin frères, et à M. Henri
Farman, constructeurs des aéroplanes montés par lui :

enfin, à MM. Ségiiin frères, ingénieurs-constructeurs
de cet admirable moteur « Gnome », qui lut véritable-

ment l'âme des aéroplanes à bord aesquels Paulhan a
conquis ses. dernières couronnes.
En terminant, le commandant Renard, au nom de

r.\éronautique-Club, lève son verre en l'honneur du
Président de la République, du Gouvernement et de son
délégué parmi nous, M. le sous-secrétaire d'Etat du dé-

partement de la Guerre.
Les applaudissements terminés, M. Saunière, pré-

sident de l'.\éronautique-Club de France, rappelle com-
ment la fête fut décidée et combien la Société est fière

de posséder un tel champion pour faire flotter si glo-

rieusement son pavillon. Il remet à Paulhan un bronze,
« Le Vainqueur ». du sculpteur .Marioton, « témoignage
de la vive admiration, de la profonde et de la cordiale
sympathie de tous les membres du Club pour leur

camarade «. Une splendide corbeille de lleurs est en-

suite offerte à Mme Paulhan. la digue compagne du
hardi aviateur, qui. ne ne contentant pas de rester sim-

ple spectatrice des prouesses de son mari, a pris brave-
ment place à ses côtés.

M. Léon Barthou vient, au nom de l'Aéro-Club de
France, exprimer tout d'abord à l'Aéronautique-Club la

loyale et sincère sympathie de la grande société d'en-

couragement et annonce que de nombreuses coupes et
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SOCIÉTÉ FRANÇAISE

de Ballons Dirigeables et d'Avïatîon
Unu» Ulègraphiqie :

" ZODIAC " Puteaux

Ateliers de Constroction M. MÂLLET et Boréaux : 10, route du Bavre, à PUTEÂU3S (Seine)

AÉRODROME A SAINT-QYR, près VERSAILLES

Çrands

Aêronats

MILITAIRES

ET

D'EXPLORATION

«4^

Autoballons

de Sport

ET DE PUBLICITÉ

^545»

Le Zodiac 111

Heeofds des Petits Gabes
ANVEHS-BRUXELLES ET RETOUR

par le ZODIAC III (i4oo n^o
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AEROPLANES
Blériot? ^p)ioîi^eU^? Voisir]? Faririan^ etc.

(Contre 0,25 catalogue n" 15)

CERFS-VOLANTS
pour le sports la Q^azz^^ la pl^o'togi'apî^îej la publicité

(Gratis catalogue n" 25)

PIÈCES DÉTACHÉES

ET FOURNITURES DIVERSES

TRflDE flflD EXPORT
AuG. G.GOMES & G' mis,63,B '' Haûssffiann

Automobile Agency TELKPHO.\E : r.77-(ia

HANGARS POUR DIRIGEABLES ET AÉROPLANES

A. SAINTE-BEUVE
Travaux Publics

4^

Charpentes for

& bois

tesi--l Menuiserie

Serrurerie

Construction du Hangar de Moisson (ateliers aéronautiques Lebaudy).

Longueur : 130 m. — Largeur : 38 m, — Hauteur : 30 m.

196, qaai de Jemmapes, PAÎ^IS. - Téléphone : 401-76



l'Aérophile 565

plnsipiirs prix sprnnt ?i disputer en lOin entre les pilntes

avinleiirs n\i n(^'-nnnutes de= soriéti^s nnilires. Pui":. nprès

s'être fnit rintprprole rie Rlcriol. retenu en provinr-e,

il a fcllr-ité Pniilhnn vennni en Inte tirs tenants du Prix

de la tenue de l'air, par 3:^5 kilomcfres.

An nnm fin Pnrlement. U le s^naleiir fl'EstPiirnelles

(le rnn=tnnt a dit s n admiration pnnr les belles per-

formanres des avialeirs nui travaillent tcus pour la

plus belle conquête : celle de l'air.

M. Henry Knpferer, pilote du dirigeable Ville-de-Paris,

dont il a raconté les carnpnsnes. a apporté h Panlhan
ses témoignages de svmpathie. Il lui a remis un souve-

nir de S. A. S. le nrince de Monaco et de M. Henry
Deuts^h de la Meurthe.

M. Adhémar de La Hnult. du journal belge La Con-

QXiôle de l'Air, an nom de nos amis de Pelcinne. et M. le

docteur I.oisel. au nom de VAri'^n. ont offert une serbe

aux couleurs franco-belges, qu'ils ont accompagnée de

quelques mots émus.

r'esl alors nn to\ir du nrpc'dert du biriTiet. M !^ar-

raut. avec ré'oqu''ncp ni'i lui est habituelle, pnrle de
l'o->ui"rp de i' ^éronaiitinup-f.Iuh de France: i] dit com-
bien l'as=o"inlion e.=;t dicne de la Roll'fitude nue lui

porte 1" nouvernonient et rempi^d'e le roniité de l'ac-

cueil qui lui est fait. Au nom de in Défense Nationale,

il p^nrime toute sa reconnaissance pour les .«services

rendus par l'Ecole préparatoire aux Aérostiers mili-

taires.

En nuelnnes phrases vibrantes. '1 fait part de l'émo-

tion profonde qu'il re.=sent à voir les progrés si rapide-
ment ri^niic(^i; dnn= \!\ navigation aérienne : il en esnni''se

l'avenir et v voil l'avènement d'une humanité nouvelle,
plus intrépide, plus vaillante.

M .'înrraut fait ensuite le portrait de Paulhan,
1 (' homme de la temncle ». vrai f^ls de ses fci;vres,

vai'Iant. calme et nnident. toujours heureuv de la beso-
!jne a"comnlie. plein de ce ^oiirage bon enfant qui est
le nronre du caractère fran'^aîs.

Il rnnneUe nu'A c'^aque visit» de bai'tes pers'^nnalit.és
aux énrpuvps d'aviation, le mauvais temps condamnait
les nilotes ?i l'immotiilité. Nfais les pommissaircp aw^'cnt
loiiinnrs une r^^s^ource : ils disaient comme Napoléon
lorsqu'un coup décisif pour le sort do la jou'-née était

i\ franner : " Faites donner !n fiarde ! » et Paulhan
sortait et volait, bravant la pluie et la rafale pour la

gloire de l'aviation française.
Puis, auv annlandi^sement= répétés de l'assistance.

.M. ."warrant remet h Paulhan les nnlmes académiques,
nu'il compare l\ une modeste violette de Toulouse, à
la'iiiplle <^e substilue-a dans un nrochain avenir, le li-

ç(^rf^ rouî?e de la T.éf?ion d'honnpnr
M\I. R'T'Br Aubry. vicp-nré=ident. Ernest Amiel. secré-

taire, et Tormicr. trésorier de l'A.-C. D. P., sont nom-
més ofnriers d'Académie.

T.e héros de la fêtp se lève alors et. en quelques
phrases hachées nar l'intense émotion nu'il l'essent. re-
inercie très modestement en reportant les mérites de
^cs succès sur les constructeurs de se=: aéroplanes. les
rrèrp<: Voisin et Henri Farman : sur les cnn.structeurs
du moteur finôm". les frères Séguin : sur Thauvière :

puis, très nnnlaudi. i! termine en faisant nnrt de lontp
sa reconnaissance à M. Sarraut. snus-scprétnire d'Etat
à la ni'crrp : h ses anciens phe's. MM le lieulennnt-
col'^ncl Tlircc^iaupr. les commandants Renard et rînut-
tieauv : ft M. Saunière : h ses camamdes de la .'>ociété

et bo't en «on nom et en celui de Mme Paulhan h \n

prosnérité de l'Aéronautique-Club de France et de l'Avia
lion française.

Une .série de vues cinématographiques a clos cette
aaréable soirée, qui laissera un souvenir inoubliable à
lous ceux qui y ont o.ssisté.

ASIRO CLUB

Comité du 18 novembre.

Séance ouverte à 2 h 1/2. Hôtel de Grillon.

Présentes : Mme Surcouf, présidente ; Mnies Blériot,

.Ma\-Vincent, vice-présidentes : Airaull. secrétaire gé-

nérale : .1. rharpcnllcr. secrétaire : .\I. .'Savignac, tréso-

rière : Bourdon, r.harpentier, Griffié, Tissot.

R.reusi'-es par lettres : Mnies Desfossés-Dalloz, Abul-

féda. comtesse de l.a X'alelte.

Onze nouveaux memlnes sont advns. — Mme la com-
tesse de Lambert, Mme Balle. Mlles Hélène et Léonie

Batte, membres associées: MM. Bousard. A. Iloussel.

Max Bosa. F. Duss^iud. le comte .T. d'Aubigny. le baron
B. de Lagniinerie. .1. Dnletrcque. membres participanls.

Nime la princesse de Polisnac a accepté dèt)e nrési-

dcnte d'honneur de la " Siella ... Le flomité se félicite

d'avoir à la tête du Club féniinin. un srand nom aussi

svmpathique que celui de Mme la princesse de Pnli-

gnac. Des félicitations lui sont adressées ù. l'occasion

de la naissance de son fils.

la nrésidente exprime les souhaits de bienvenue du
Comité à Mme Bourdon, récemment élue membre du
Comité.
La secrétaire donne lecture d'un cnmnte rendu du

thé offert le 11 novembre. {\ l'hnlel de Grillon, le refit

est dû fi la plume distinnuée. élégamment imagée de

Mme Max-Vincent, qui e.st 1res heureuse de constater

ie grand succès progressif obtenu, regrettant, toute-

fois', l'absence des membres masculins de la « Stella ...

el faisant un anpel gracieux el pressant auv .sociétaires

qui se doivent d'assister aux réunions. D'élogieux remer-

ciments lui sont unanimement exprimés.
L'ordre du jour apnelle la discussion d'une demande

faite par la ."^ociélé d'Encouragement à l'Nviatinn. qui

réclame de la " SleUa >. l'avantage réservé aux mem-
bres de l'Aéro-Club de France, prévu par l'arl 2 des

statuts. Après discussion sur l'imnossibililé d'étendre

cet avantage à la Société tout entière, le Comité vote la

motion suivante :

« Les membres du Gonu'lé seuls de la .S. E. A. seront

« admis sans balloltage fi la « SIella ... sous la réserve

.( de faire rotiPer celte détermination par la prochaine
« .Assemblée générale. »

Des remerciements sont votés fi Mme .Jacques de Po
liaI<orf. qui a créé un prix de 5iT0 fr. Le règlement de c-

prix est établi rof 'e Conseil et adre.ssé i\ la Commission
sportive qui l'approuve dans son intégralité. Ce rcgle-

uient enire en vigueur !\ pnrlir de ianvier lOin.

Mme .1. de Poliakoff. pronosée pour faire partie des
membres actifs de la .Sodété. est élue membre du Co-
mité. De chaleureuses félicitations lui sont votées et

adressées.
Don à la rUhiiotlif-mic de la « Stella ... — Mme .T. de

Polini-'off offre le magnifique volume de Vllisloire Afrn-

nauliqw par s"s rroniintenls. peints, sculplés, dessi-

nés, gravés, des origines à 1830. »

Mme Jacques de Poliakoff

Memine du comité de la Stella.

Parmi réb'te féminine qui s'inléresse passionnément
aux progrès de j'iiéronnulique, Mme .Tncqiics de Polia-

i<off occupe une pince distinguée. Les expériences da-
vlalion n'ont pas eu de spectatrice plus assidue, d'ad-

miralrice plus sincèi-e et nlus cnlliniisinsic. f^n compa-
gnie de son mari, le docteur .Tacoues de PoliaNoff. elle

assislail aux envolées d-> Pau, de Bres^ia. de lîeims.

de .luvisy. En altcndant de pouvoir affronter t\ son tour

l'ntniosnhère sur les ailes de lo'lc d'un oiseau méca-
nique, Mme de P 'liii'.-nff s'est rendu coniple que le bal-

Inn snhériquc demeure encore l'apmrcil de Incoinnlion

aéi'icnne le plus acccs=ib'e aux femmes. .Aussi pour en-

.•ouragei' l'nérnstniion féminine, offrnil-elle dernière-

ment à la Stella, un prix spécial dont nous publierons
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M"" Jacques de Poliaknfp [Phntn Manuel).

le rèolement. Ce prix sera mis en compétition à dat«r
du I" janvier I9I0 el donnera lieu sans nul doute, à d'in-

tôressanlfs porforman es. i a sracieuse do'atrxe imi-

luit d'ailleurs ainsi les libcralili'>s de son niaii qui a déjà
su dnn'ier d s preuves éclatantes el généreuses de sa
foi aéronautique.

Haliitu''>e à ne jamais refuser dans son pays, en Rus-
sie, son dévouement nux œuvres philanlhrnpinues ou
patricli(]ues. Mme de Pollalioff. qui se plaît ft résider en
France, a vile discerné que l'aéronautique était, actuel-

lement la principale préoccupation de nos compatrio-
tes, et peu h peu elle l'a partagée. Elle a su faire autoiu'

d'elle une propagande active 'et féconde, en faveur de
ridéfc a-Tienne. Par la simplicité et le charme de son
caractère el ses manières, par l'ardeur el la sincérité do
son prosélytisme, elle rapidement conquis les sympa-
thies de ses coll.'gues de la S^lc\]a et s'est trouvée ré-

cemment iinnelée. snns l'avoir recherché, h f-iire partie

du rnmilé du jeune aérn-club féminin. Elle pourra ainsi

continuer plus aisément à bien sen'ir le sport qui lui

est cher.

li'Aviation ett Sopbotifte

M. t.. Mavchis, titulaire ds la ciiaire d'aviation. —
l'ar dérrel en date du 25 novemre 19i19, sur le rapport
i!u minisire de l'Instruction publique et des Ueau>'-.A.rts,

M. Marchis. professeur de physinue générale è la Fa-
'uUé des i^ciences de l'Univer.^ilé de Boi'dnauN. est

nommé à partir du 1" janvier 1910. professeur d'avia-

tion à la Faculté des .'îci'-nces de l'Université de Paris
'Jondnlinn Zaharoff, Zncharie. Basil).

Nous avons dit incidemment, en menlionnnnt son
plus récent ouvrage le Nnvire. A^^ricn !V. Ai^rnphile du
1" décembre 1999'. les rares mérites et les litres incon-

testables nui devaiopl signaler, le professeur Mnrcbis
nv choix de M. le ministre de l'Instruction publique. Il

fut le premier membre du haut enseignement fi recon-
naître l'importanc et l'avenir de l'aéronautinue et h
lui consacrer à l'I'ni^'ersilf de Bordeaux, dos séries an-
nu''!l''s do leçons spéciales d'^nt on connaît la valeur et

l'intérêl. le professeur Marchis n'a point fait seulement
une étude snéfinlo et approfondie des questions pure-
ment aéronautiques. Ses travaux antérieurs sur les mo-
teurs, travaux aujourd'hui classiques, bu permettent
de traiter avec une autorité loute particulière, ce cha-
pitre canilnl en aéro-locomolion moderne. Chose à re-

inarnuer d'ailleurs, dans les milieux aéronaullnues et

dans la presse entière, le choix du minisire a élé unani-
uiement rinnrouvé Nous ne voulons pas être les der-

niers à félicii^r le niaîlrc nui inaugurera si dignement à
la .Sorbonne, le haut enseignement aéronautique.

CONSEIL "i PRATIQUES

de Photo-topofrÂphie aérienne

TROI.SIEME P.-VRTIE (1).

UTILISATION DE LA PHOTOGRAPHIE AERIENNE
POUR LES LEVERS.

Généralités. — Les procédés que nous allons expo-
ser permettent de reconstituer au moyen de photogra-
phies prises dans l'espace, le plan des terrains photo-
graphiés. Bien que la théorie de la restitution soit basée
sur les propriétés des figures perspectives, leur applica-
tion pratique n'exige au-^une connaissance particulière
de géométrie descriptive et n'entraîne aucun tracé com-
plexe.

D'ailleurs les propriétés dont il est question sont d'or-

dre élémentaire et nous allons brièvement les énoncer
en rappelant tout d'abru'd quelques dénnitions.

Définitions. — l.a Hgure per-spective d'un objet est la

figure plane oue l'on obtient en coupant par un plan
le faiseeau conique des rayons issus de reell de l'observa-
teur et dirigé vers les divers points de l'objet.

I.e sommet du cône de rayons s'appelle : point de vue ;

le plan sécant : tableau : la distance du point de vue
au plan du tableau : dixtanee principah. Enfin on dési-
gne par centre ou point principal le point oij la distance
principale rencontre le tableau.

Propriétés. — De la définition même des figures
perspectives, il résulte nue la porspoctive d une droite
est ime droite. Celle droite ne se prolonge pas indéfini-

ment à travers le plan du tabipau, elle s'arrête en un
point nui est apnelé point de liiitc. Ce poini est l'image
perspective du point i'i l'infini de la droite et il corres-
pond t\ l'intersection du plan du tableau avec le rayon
mené pai' l'œil parallèhment h la droite.

Comme consénuence de cette propriété du point de
fuite, on voit qu'un faisceau de droites parallèles a pour
projection un faisceau de droites concourantes et que le

point de concours est le point de fuite commun à toutes
cos droites.

Parmi les droites de l'espace, il en e.st deux séries
qui iouissent en persnective de propriétés, snéciales. Ce
soni l"s droiles horizontales et les droites vertifales Les
premières ont "les persoei^tives se terminant toutes en
des points de fuite situés sur la même horizontale du
tableau. Cette ligne particulière porte le nom de ligne
d'horizon.

Les secondes ont pour perspectives des droiles con-
courantes, le point de con'^ours 'poinI de fuite) est =itué

à l'intersection du tableau avec la verticale du point de
vue.

l'n cas parti'^ulièrement intéressant en ce qui con-
cerne l'emnloi pratique des nersn^ctives est le cas du
tableau vertical. Dans ce cas, la ligne d'horizon passe
par le centre du tableau et le pfjint de fuite des verti-

cales est rejeté à l'infini.

id<>ntité de l'imagre Dorspective et de l'imaETe
photoqrrao^iQue. — Telles sont les propriétés élé-

mentaires de perspnetive qu'il est nécessaire et suffisant

de connaître. Ces pronriétés s'apolinuent intégralement
aux images photographiques nui ne sont autre chose
nue des figures pnrspecfivps nù le point de vue est re-

présenté nar le centrée optique de l'objectif et le tableau
par le plan de la niartun fa distance principale devient
dans ce cas la distance locale.

Principes du lever photographique. — Considé-
rons un observateur stationnant dans l'espace et dispo-

sant d'une vue photographique du terrain exécutée pré-
cisément du poinI de stationnement. Supposons que
l'observateur place cette photographie devant lui à une
distance égale à la distance focale de l'objectif, c'esl-à-

dire à la distance qui séparait, dans l'appareil, la pla-

que, de l'objectif. Il est évident que si l'épreuve est

convenablement orientée, tous les plans verticaux pas-

(P Nous publions aujourd'hui la fin de l'important
travail du capitaine Sacconey. Pour les 2 premières
parties, voir l'Aéropliile du 1" novembre et du I"'' dé-

cembre 1909.
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sant par l'œil et les divers points du terrain coupent la

photographie suivant des droites passant par les images
de ces points ilig. 16).

l^ojetons rensemt)le formé par l'observateur, l'é-

preuve photographique et le terrain sur le plan horizon-
tal. Nous oblen'ms un tracé où les plans verticaux en
question, vus par leurs tranches, sont représentés par

Fig. 16.

un [aisneau de droites concourantes, le point de con-
cours étant la projection de l'observateur. Ces droites
suffisamment prolongées viennent rencontrer les pro-
jections horizontales des points du terrain.

Si maintenant nous transportons l'observateur en un
autre point de l'espace et si nous le munissons d'une
siconde photographie prise de cette station, nous obte-
nons, par projection horizontale, un second [aisceau
de lignes aboutissant aux mêmes points que les lignes
du premier faisceau. Les intersections des lignes des
deux faisceaux définissent donc, poinl par point, la

projection l'orizonlale oii plulùt le plan du terrain.

En somme, jiour déterminer le plan dun terrain au
moyen de 2 photographies aériennes il suffit de savoir
construire au moyen do chaque photographie le faisceau
des lignes qui lui correspondent, de connaiire la posi-
tion relative des stations et l'orientation des faisceaux
qui en sonl issus.

.Nous allons examiner successivement comment l'on

réalise pratiquement cette construction et comment
l'on retrouve les positions et orientations en question.

Pratique des opérations de restitution,

1° Construction d'un faisceau. — On peut considérer
le " faisceau > comme l'ensemble des traces laissées
sur le plan horizontal de projection par les plans verti-

caux passant par lœil et les images des divers points
du terrain. Le faisceau n'est donc autre chose que
l'ensemble des angles plans des dièdres formés par
ces plans verticaux.
Pour construire ces angles plans, il sufflit de couper

les dièdres par le plan horizontal qui passe par l'oeil
;

ce plan rencontre la photographie suivant la ligne
d'horizon. Si l'on connaît It distance qui sépare l'œil

de la ligne d'horizon et si l'on mesure s\jr la photogra-
phie, suivant la ligne d'horizon, les ô^artements des
traces laissées par les plans verticaux, on possède les

éléments qui fixent la valeur de chaque angle.
Pratiquement, on ne mesure pas les écartements des

traces entre elles, mais leur écartement par rapport a
la trace du plan principal, c'est-à-dire par rapport ù
l'axe vertical du cliché.

Remarouons de suite que si le cliché est vertical, les
Iraces laissées par les plans verticaux sont parallèles
et, que leurs écartemcnis horizontaux pcuvi>nt i"-trp pris
n'importe nfi sur la photographie sans que la valeur de
lansle plan forrespondanf soit modifiée. La distance
de l'œil il l'horizon est d'ailleurs, dans ce cas, égale ;\

In distance focale de l'nhjoctir.

Si le cHché est incliné, les traces des plans verticaux
concourent au point de fuite des verticales, c'esl-à-dire
au point de rencontre de la photographie avec la ver-
ticale menée par l'œil. Les e'.-aiteraents varient donc
suivant la hauteur il laquelle ils ont été pris. C'est pour
cette raison qu'il a été spécifié de prendre toujours les
écartements à hauteur de l'œil (ligne d'horizonK II ré-
sulte du fait de l'inclinaison du cliché une complica-
tion pour la construction de chaque angle plan. Il est,
en effet, nécessaire de déterminer, tout d abord, le point
de concours des traces verticales, puis de joindre, sur
lo cliché, l'image de chaque point à ce point de con-
cours et de prolonger la ligne, ainsi obtenue jusqu'à
l'horizon sur lequel doit se mesurer Técartement.

Repères d'axes et niveau Jardinet. — Pour mar-
quer sur un cliché l'axe vertical par rapport auquel
doivent être pris les écartements, on a recours aux
indif'ations fournies par les repères d'axes et le niveau
.Tnrdinet.

Repères d'axes (fig. 17). — Les répères d'axes sont
constitués par 4 dents métalliques disposées symétri-
quement sur les bords du cadre arrière et à l'intérieur

Fi.' 17.

Via. 18.

de la chambre photographique. Les lignes idéales qui
joignent les dénis de bords opposés doivent se couper
au poinl principal, c'est-à-dire uu point où se projetle

le centre optique, de l'objectif. On voit, en pariiculier,

que pour un objectif décentré les dents des bords laté-

raux doivent être déplacées [descendues) par rapport à
l'axe de symétrie du cadre.
Les ombres de ces dents sont projetées sur la plaque

sensible et se trouvent imprimées sur le cliché auto-
maliquement (fig. 18).

Chaque photographie possède ainsi des repères per-
mettant de dénnir le pojnt principal et les axes de
symétrie de l'épreuve (1).

(11 Parmi les divers types de repères nous donnons la

préférence aux dénis à bords inversés.
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Niveau (flg. 17 et 18). — Pour pouvoir mener par le

point principal l'axe verliral du cliftic, il faut connaître

la direction de l'horizon. Celle-ci est donnée par un ni-

veau à mercure disposé à l'inléi-ieur de l'appareil et

dont l'image est projolée sur la plaque sensible de la

môme manière que pour les repères d'axes.

Ce niveau, imaginé par le commandant Jardinet, se

compose d'un cadre tubulaire en verre à moitié rem-
pli de mercure et disposé à l'arrière de la ''hanibre,

juste au contact du châssis. Une garniture en tôle d'alu-

minium protège le tube. C-ette garniture est percée de
2 fenêtres qui démasquent le tube aux points où se for-

ment les ménisques du mercure (i).

2" Détermination de la position des deux stations
et orientation des faisceaux,

1" cas. — La région pholographiée est paTl'.^llemenl

connue, c'est-à-dire est telle que l'on pvisse reconnaître

sur Véprcwe un minimum de 3 points dont les posi-

tions relatives sont déià connues.

Ce cas correspond à un lever photograpliique dans
une région parcourable à travers laquelle on a déjà
établi une triangulation reliant entre eux les princi-

paux points, tels que cloclier.s, bâtiments isolés, Toi-
.sements de routes, têtes de ponts, rochers nu arbres

isolés aux formes caraclél•isque.'^, etc. C'est également
le cas d'une reconnaissance militaire destinée il pla-

cer sur un.3 rnrle existante des ouvrages nouvellement
édifiés, que l'on a pu photographier à grande dislance

(fi g' 10).

On trace sur un papier calque rigide deux axes rec-

tangulaires se coupant en un point O. Sur l'un d'eux

FiK. ]!).

on prend un point S tel que sa dislance au point de
rencontre O soit égale à la distance fo^'ale. On porte à

droite et à gauche de des segments Oa, Oh, Oc me-
surés sur la photographie et représentant les écarte-

1) Afin d'éviter les causes d'erreur dues aux oscilla-

tions des appareils suspendus dans l'espace, nous
avons apporlé un léger perfeclionnemeni au cadre ini-

tial en constituant les tubes hori/nnlaux, qui servent
\ininuemenl à établir la communication entre les deux
branches verticales, au moyen de tubes très fins qui

freinent les oscillations provoquées par les brusques
mouvements de l'appareil.

ments des images de 3 points connus, A. B. C, par
rapport à l'axe vertical de l'épreuve. (Cet axe a été. bien
entendu, mené par le point principal perpendiculaire-
ment î"i la ligne qui joint les ménisques du niveau Jar-
dinet.)

Si l'on trace sur le calque les lignes Sa, Sh, Se, les

angles a S c, b S c ainsi "Construits sont les angles sous
lesquels on voit de la station S les points A B C du
terrain. Il suffit alors de porter le calque sur la carie
ihg. 19) (ou sur un dessin où les 3 points .-X B C sont déjà
représentés) et de le déplacer jusqu'à ce que les 3 lignes
Sa Sh, Se passent par les points correspondants. Au
moment où la coïncidence se produit, le point S iiinrquc
l'emplacement de la station. Pratiquement il convient
d'employer i points au lieu de 3 afin d'établir une véri-
fication.

Dans ce qui précède, on a supposé implicitement que
la photographie avait été prise avec plaque verticale.
Nous verrons tout <à rh>ni'-e les corrections qui résul-
tent de l'erreur de verticalité. Dans la pratique, il est

impossible d'obtenir par des moyens mécaniques la
verti'^alité absolue.

Oricnlntion. — I.'orienlation du faisceau se trouve
réalisée nu moment même où les licnes du calque pas-
sent par les points A R C de la carte. Tl sufl'l de piquer
en même temps le sommet S du friis'--enu et le centre O
pour enreaistrer sur le de.=sin la distance focale SO et

la trace "du "cliché qui pTmettont de reporter suc-
cessivement toutes les lignes qui correspondent aux
points fi lever.

Les opérations effectuées pour l'une des épreuve.^
sont recommencées avec un autre calque pour la se-

conde.

2' cas. — Le terrain pliotnqraphié est cm\iplt<t''menl

inconnu innrersnhte. il est de plus impossible d'i'tahlir

une trinninilalion m/'me sommaire à travers la région
que domine l'appareil ni.

Ce cas est celui d'un lever de côte pliotograpbiée du
large, c'est également le cas d'une reconnaissance
dans un pavs nouveau sans le secours d'aucune carte.

Pour résoudre ce cas fifirticulier du problème des
levers phnloaraphiques, nous avons imaginé un ni-

veau (2) siiécial pUT'é à l'intérieur de l'appareil et dont
le rôle est de faire connaître nutomntiquemenl l'in-

clinaison longitudinale et le déversement de l'appareil.

Ce niveau comprend deux cndres tubulnires en verre
disnnsés verticalement, le premier à la plaee du cadre
Jardinet, le second contre la planehette porte-objectif.

f es sections des branehes verticales du cadre a>ant
sont 10 fois plus grandes que celles du cadre arrii^re.

Deux tubes de canutchnuc réunissent entre elles les

bran'ches hori'onf.-ilf^s inférieures et supérieures des
cadres de manière ft étnblir une ciri^ulation permanente
du mercure nui remplit le niveau.

.Si l'on considère le plan horizontal formé par les
•'1 ménisnues de mercur» dans 'es t branches vcrtifnlfs,

il est fni^ile de voir nue. Inrsnue l'anpareil s'incline

InnETitudinnlement nu lrarsvers"lement, ce plan reste

bori-'onlal en oscillnnt autour d'un point fixe ffîg. 20).

Ce pnint se trouve sur l'ave de .symétrie Inng-tudinal du
plan des niveaux à une distance du cadre avant égale

,) -j de la distance qui sépare les 2 cadres. Si les 4 bran-

ches étnien' de section égale, le pnint fixe se trnuvernit,

liicn entendu, au centre du plan des niveaux : la varia-

tion de seefion des branches rapproche le point fixe

du cadre de plus forte section.

Si maintenant, l'appareil étant parfaitement horizon-

tal, l'on nrnielte le point fixe sur la plaque, on remar-
que que Je point ainsi obtenu se trouve sur la licne oui

joint les images des ménisques du cadre arrière (fia. 20).

.Si l'appareil se déverse, sans s'incliner lonaifudinale-

menf. ïa li"ne des ménisnues du cadre arriére passe
toujours par In prnir'ction du point fixe : si l'nnnareil

dévoT-sé s'incline. In liane des ménisniies s'abaisse nu
s'élève parallèlement à elle-même suivant le sens de

(11 Si cette triansuhlion étnit possible, on emploie-

rait un p'^tit appareil nirilinire à poininae vertif^al

fixé sous la chamtire principale. (Voir [ierue du Génie
de mai lOr?. paaes W? et 'fil.)

(21 M. Wenz, de Reims, a également étudié un niveau
baisé sur un principe analogue.
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15, rue de Vresbourg, 15

Téléphone : 645-93

USINES

34, quai du Point-du-Jour, 34

BILLANCOURT (Seine)

Téléphone : 167 -:- Boulogne-sur-Selne

«
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^blissements de Coiutructlons /Kroniutiques de Piris
wxjom j^aaGsma^m

DIRIGEABLES

AEROPLANES

Ballons de sport

Salions captîFs

PARCS MILITAIRES

Hélices
Ur» t3»r-ii«i <a^i9 r>l.r>Lijc«f>«*t:iiasim ta.

LOUIS

CONSTRCCTEUK

de nombreux DII^IÇEABLES"

& de AMERICA âe 7.000"'

de l'Expédilion Arctique de 1906
«xposé

à Paris en 1907 et à Londres en 1909

Da Dirigeable Belge

" BELâlQUE "

a double moteur et propulseurs

De tous les dirigeables

il est le plus stable, le

plus rapide et possède
tous les derniers perfec-
tionnements.

O 1., *, *, 4<, -f

ATELIERS. HAGASIKS & PARC D'ASCENSIONS

an PONT de St-OUEN, à. St-OUESN (Seine)
BUREAUX : 170. Rue Le^endre. PARTS

^"^^^^^

^Or / V \ i" Marque déposée

L

RATIVIAÎ^OFF
34, Boulevard Lannes, 34. PARIS

illATÉi^gEL DE CLASSEmENT "ETNALAÇ'

Bibliothèque
démontable

CASIERS pour classe-

ment de fiches XStnalag.

mEUBIiES Etnalag
pour le classement de la

correspondance et de tous
documents.

MEUBLES spéciaux
pour plans.

E, GALANTE
75, Bd du Hlontparnasse

AVIATION, AEROSTATION, AUTOMOBILES

A. NICOUiEAU
Ancit^n. Chef du bureau de Paris de la C'" Générale

36, Rue de la Chapelle, PARIS

CONTRATS SPÉCIAUX
des Premières Compagnies Françaises

pour tous risques :

PERSONNEL, MATÉRIEL, ACCIDENTS AUX TIERS

IIM a BIST 13103

)0.*
J. BONNET-TfflRION*'"'

Ingénieur des Aria et Manufactures, Docteur «n Droit

Ancien Avocat à la Cour de Pari*

BREVETS D'INVENTION

MARQUES - DESSINS - MODÈLES

CONSULTATIONS TECHNIQUES & LÉGALES

RECHERCHES D'ANTÉRIORITÉS

Maison fondée en 1852 par Ch. THIRION

95, Boulev. Beaumarchais, Paris
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Fi?. 20"et 21.

l'inclinaison. La distance d (fig. 21) qui sépare la projec-

tion du point fixe de la ligne des ménisques, fixe la

valeur de l'inclinaison ; en effet, si l est la dislance des

cadres, on a, en appelant i l'inclinaison : tg i = lo

Pour retrouver la projection du point fi.xe sur l'é-

preuve, on détermine, une fois pour toutes, par une
expérience préliminaire faite avec un appa-eil parfai-

tement horizontal, la distance m de la ligne des ménis-
ques au point prin'^ipal. La projection du point [ixe se

trouvera dans chaque cliché sur le petit a.xe de symé-
trie de l'épreuve à une distance du point principal
égale à m.
Supposons donc deux pholographies prises 3e 2 sta-

tions au mo.ven de l'appareil muni du niveau spécial (1).

Traçons sur chacune d'elles les lignes qui joignent les

repères d'axes et les images des ménisques du cadre
arriére. On détermine ainsi le point principal, l'axe

vertical de l'épreuve, l'inclinaison longitudinale de l'ap-

pareil. Cette inclinaison due aux oscillations est d'ail-

leurs toujours très faible, de quelques degrés tout au
plus.

Connaissant l'inclinaison i, nn peut tracer, au-dessus
du point principal, la lisne d'hori/on dont la distance
n] fi ce point est fonction de la distance focale et de
l'inclinaison. On a en effet : 01 = SO tg i.

.'Soient A et B deux points que nous savons être sen-
siblement à la cote et que nous retrouvons sur chaque
épreuve. Deux points d'altitude sensiblement égale exis-

tant toujours : ce sont le long d'une côte deux points
quelf'onque du rivage en pays plats, deux points remar-
quables du terrain, dans une région légèrement ncci-

rlentée '".il, deux points d'un cours d'eau, d'un lac, dune
ligne de chemin de fer. d'une route i"i pente douce, etc.

D'ailleurs, en prenant A et B tels que la ligne AB
soit inclinée d'au moins 15' sur l'axe horizontal de
l'épreuve on élimine les causes d'erreurs qui seraient

dues k une pente légère.

(1) Ce procédé de reconnaissance est celui que nous
avons étudié en 190G-1907 pour les reconnaissances en
dirigeable.

(2) Dnns une région réellement accidentée l'inlérêl

de la photographie aérienne disparaît.

Construisons (fig. 22) séparément sur chaque épreuve
comme il a été dit pour le 1" cas le faisceau qui lui
correspond. Nous portons au lieu de la distance focale,
la dislance qui sépare l'œil de l'horizon et qui est égale

' cos i

On trace sur chaque faisceau, les lignes Sa et Sft et la

direction S/ qui joint l'œil au point, de fuite / de la

ligne ab.

Ce point de fuite / se détermine sur l'épreuve en
prolongeant ab jusqu'à sa rencontre avec l'horizon. S/

Fig. 22.

représente, par définition du point de fuite, la direc-

tion de la ligne horizontale AB.
On a donc tous les éléments nécessaires pour placer

sur chaque faisceau un segment parallèle à S[ et limité

aux deux lignes Sa et Sb. Ce segment représentera, h

une échelle quelconque, la ligne AB du terrain placée

par rapport à la station S.

Si l'on prend AB de m.éme longueur sur les deux
faisceaux, on obtient, en rapportant ces faisceaux l'un

sur l'autre de manière à faire coïncider les 2 segments
et la position relative des 2 stations et l'orientation re-

lative des 2 lignes principales. Remarquons que la

distance S et Si des 2 stations est reportée ù la même
échelle que AB. Celte échelle reste indéterminée tant

que l'on -n'aura pas construit au moyen des 2 fais-

ceaux ainsi placés un détail du terrain dont on puisse

apprécier les dimensions réelles ou tant que l'on n'aura

pas déterminé, comme nous le verrons plus loin la

hauteur réelle de l'une des deux stations.

3° Lever de la planimétrie.

Le lever de la planimétrie du terrain se fait très rapi-

dement lorsque les stations sonl déterminées et les fais-

ceaux orientés. 11 suflit, en effet, de reconnaître sur les

2 photographies un môme point pour obtenir, immédia-
tement en reportant sur les (ai.-<ceaux les écartemenls
correspondants les deux droilcs dont l'intersection fixe

la projection horizonlulc du point.

Le lever du terrain s'obtient ainsi, point par point,

il importe simplement d'opérer par grandes lignes en
levant d'abord le canevas formé par les routes, les

lignes do grandes cultuses, les contoure des bois, etc...

et do terminer par les détails isolés, tels que maisons,
enclos, boqueteaux.
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4* Nivellement.

Les opérations de rpslJluUon ne comportent pas unl-
qiieineiil le Irucé de lu planiiiiOlric du teiraiii. Elles

cuii.pi'unnenl cg.ilenienl lu duleiuiination de l'alUlude
des divers poinls.
Supposons connue la position rigoureuse de l'hori-

zon (ug. is). Si l'on appelle :

y la dépression de limage d'un point au-dessous de
l'hori/.on ;

H la hauteur de l'appareil au-dessus du point ;

l la distance locale
;

D la distance du point à la station, distance mesurée,
sur la cai'te suivant la ligne principale on peut écrire

sans erreur sensible la plaque étant verticale à quelques
degrés près) :

H _ _•

1;
— D

D
d'où l'on tire H = ;/xt. Celte relation fournit l'al-

titude de l'appareil au-dessus du point considéré ou ce
qui revient au nièiiie Ja dépression du point en contre-
bas de l'appareil. En pi-enanl un point particulier
coniine origine des rôles on a, [lar dilfcj-iïnce. des cotes
eu coiilit-biis, la valeur des alliludcs relalives.

Ce qui précède, exige que la plaque soit fi peu près
verli-'ule (ce qui est réalisé niécaniquemenl- et que l'on

détermine l'igDUi'euseiucnl la position de l'horizon qui
ser-t d'origine h l'évaluation des dépressions. Celte dé-
termination de l'horizon se fait de la façon suivante :

1" caa. — On dispose de 2 points connus dont les

iniaçies se rrtrovvcal sur les phnlofiraiiliics {(ig. 23).

Le niveau Jardinet donne la direciion de l'horizon ; on

Fis. 23.

mesure sur l'épreuve perpendiculairement à cette di-
rection la différence /; des dépressions des deux points.

Si ;/ et !/ sont ces dépressions au-dessous de li^'vi-
zon inconnu, on a 1/ — y' =/i,. Soit K la différence d'al-
titude des 2 poinls de cote connue (si les poinls sont
sur le bord de la mer) ou sur un même plan horizontal
K = Oi.

On a, d'après ce qui a été dit précédemment, les rela-
tions :

H - y' X D'

//D 1/ f)'

/
d'Où H — H- = IC =
en combinant cette relation avec y — y' -^ h, on tire la
formule définitive :

K -• - ^D'y= D-l.'
On voit que l'on prut connaître la hauteur (1/^ de l'ho-

rizon nu-de;sus de l'image d'un poini en fonplinn d'ime
quanhlé connue K el de qunidilés mesurables li. D et
D'. Heiiinrqiif ns que D et D' se mrsiinnl sur la carte
dent la pLinimélrle a été tout d'abord établie (1).

(1) Parallèlement à la direction de l'a.xe.

Confections èi faire subir à la construction des
faisceau». — l.a détcrnnnation de la position de l'ho-
ri/.un li.xe la valeur de l'angle d'inclinaison puisque l'on
a, en appel-mt 01 la hauteur de l'horizon uu-desbus du
point principal O,

I

Connaissant l'inclinaison, on a la valeur de SO qui
doit remplacer la distance principale / dans la cons-
truction du faisceau d'une épreuve inclinée. On a éga-
lement la valeur de 01* qui fixe la position du point I'

de convergence des verticales puisque la distance fo-
rale / est moyenne proportionnelle entre 01 et 01'
/' = 01 X CI'. On peut donc construire chaque ligne
du faisceau avec toute la précision possible, en tenant
compte si l'on veut de la convergence (très faible) des
verticales.

1° cas. — La région ne contient pas de poinls connus.
On a vu précédemment que l'on utilisait dans ce cas

un niveau spécial qui donnait l'inclinaison longitudi-
nale de la chambre cl par suite la position de l'horiznn.

-Mais cette d-Herminalion doit être vérifiée avant d'en-
treprendre tout calcul de nivellement.
fa pr'emière opération l\ effecluer consiste dans la

dôterminalinn de l'éi belle du plan, échelle que nous
avons laissée indéterminée
On a orcatahlement évalué l'allUiide Tî. et H' de cha-

que station aérir-nne par des mesures effc'luées sur le
terrain. On a utilisé pour cela la formule suivante due
au lieutenant Mina (génie italien) :

altitude H = v/T^ -f- p2 L2 + 2 n L T .sin e — T

H, Hj' K =

où T représente la traction du câble sur le treuil (1),
l'angle qu'il fait avec l'horizon, p le poids, par mètre'

cournnl du cTble. L la longueur du câble déroulé,
ta différence K des altiliides absolues atteintes par
l'apnareil s'obtient en ninulant â H, — H.,, la différence
de cole des emplacements du treuil 1^2].

Considérons maintenant le même point sur les deux
photographies. On a, en appliquant ce qui a été dit,

H
I
= —j- et H', = ——

pour les hauteurs en contre-bas d'un même point dans
chacune des 2 photographies.

Soit -l'échelle cherchée, les distances réelles D, et

Djsont égales h d, x n et d^ x n; di et d.étant les

mesures fournies par le plan.
On peut, donc écrire :

" ( 7
^^j

d'où l'on tire n qui est la seule inconnue.
r.'é^liene étant calculée, on procède ù la vérification

de l'horizon.
Soient )/', et ?/'., les dépressions (sur la même photo-

graphie! corrcspondani aux points A el B de même cole,
on doit avoir en nnnelant H la hauteur de l'appareil
au-dessus de ces points :

v .n'i y',T)',

d'où l'on tire ^ — =--'

?/ 2 D',

Le rapport des dépressions doit donc être égal au
rapport inverse des di<=tances mesurées sur la ligne
principale. Si celte condition n'est pas remplie (et nue
l'on soit certain de l'horizonlalilé de la ligne ARi l'on
déplace l'horizon parallèlement ù lui-même ]usqu'?i ce
qu'il soit ?i iipp bailleur Iclle que ia relalinn précédante
soil satisfaite. (Le problème se rétioiit par la nénméfrie
au moyen d'une ;• proprlionnellel La position de l'ho-
rizon étant dénnlivement fixée, on procède au calcul
des cotes comme pour le cas précédf^nl,

~J.-Tii. Sacconey,

Capilnine de génie.

(I) T s'é\-nliic facilement en suspendant une surf'harge
au cSbIe iusnu'fi rendre horizontal le dernier élément,
f.a dé^omposilion des forces fournil la valeur de T sui-
vant le câble incliné.

f?i Dans les levers do côtes le treuil reste 4 hauteur
constante. (Hauteur du pont du navire.)
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L'Airt^Unc tff 2 klj ;i;n>nt i Bue le 3' Prin du 200 mètru

' ' ' '' .. I
—

les iboteoks

ckti;a-léçei^5

i cfL 20/21 hp 12 k|» 101

7 ql 80/afi hp II kp
tO q\. 4Q/fiO hp 00 kp

Hat soxit: léjOEAirai p«ur 1«vut ooi3LO«x>t:lou. aaa.ôia3.«. — Hm «oaI:
l«s (eetxiB pes^LKLt iré^UexiaLAXX't xia.olJt3iB <!.« d*«UK IkUom» peur
olie^v^Ll. exx. ox*<Xr^ do m«=tyola.o. >- Us •oiSL't •«>y^» d* «jLCk.*

sei^^. — IXs 0X3.1: Xo xa3.^1U^txjc* x*^xic3Lea3:ioxi-t 1 11« poirt^xx't SO ]Efi;s

t»euc ZK&.' à 00 à l'b.e-cix'e. — I^ro XTe-to-ULf ^tx aiol ^«t-t cftZKkoartl peur
-uxie evt.spexa.slox3. oléo-pxx.eixxas.ciL'trlqu;!.». •- U.s aoxx-t ^^amsk^-^m st;ax>

l'a.éx'odx-oxxio pirl^vé des É^t^bllsseXKiexxts ^obeirt: RtSl^fA.UEv'F-
X>:]&i:«X£^ieXE> à Bu.o, px>è>s 'Veir»c&llle«, q^al «ait À 1^ dlspo-
sit:lox3L des Oli.e>rxtei.

LES HÉLICES
XX& oa.1 &xx±

Exiles sorx-t ^ q-u^-bre p^Lles, ^KL ^Ll.'«aL«x3Llxil.x;&33:x. — (So-ULpl*»»

et: fcrès lé£:èx-es. — X^^txf x-exideXKi.eKk.'t: ia.o<i-n«^1 est: de SO O/O.

DEMANDEZ
LES CATALOGUES

Rokrt ESNÂULT PELTERÎE

a
149, Rae de Silly

prés PARIS (Seine)

T4I. 672-01. - AdrtisttélAr REP. BILLANCOURT
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De l'Htfdroplane à l'Aéroplane.

SOCIÉTÉ ANONYME DES CHANTIERS

TELLIER
au capital de 700.000 francs

" Tellier flis & ^tmi ," et " Vedettes automobiles " riunis

à JUVISy (Scioc-et-Oise)

Champ particulier d'aviation do 50 hectares clos situé

aux portes du chantier

Bureaux à PARIS : 52, Quai de la Râpée
TEIjBI=II01SrE !

Notre expérience de la construction des racers à
voile, par sitite des voilures et des gréements ; notre
habitude de l'installation des groupes-moteurs puis-
sants dans des coques extra-légères (racer ' ' Panhard-
Iicvassor "

: 600 HP dans une coque de 1.500 kil.)
;

notre connaissance approfondie de la question des
hélices (15 années de pratique) ; notre documentation
générale et nos connaissances sur la résistance des
carènes et des corps en mouvement dans les fluides,

etc., etc. ; nos stocks de bois appropriés à ces
constructions spéciales ; notre très complet outillage
mécanique pour le travail des bois et des métaux ;

nos 40 années d'expérience de la construction des
.

bateaux fins,

Nous qualifient pour entreprendre dans d'excellentes

conditions de légèreté, de robustesse et de sécurité,

soit sur nos plans, soit sur ceuji fournis par les clienb,

TOUTES CONSTRUCTIONS
AÉRO-'NAVALES

A
FRAffOI5 pEYRtY

ÀRTiFicibis;

Tissus Caoutchoutés

METZELER
SONT UTILISÉS

pouf les Dirigeables]

Ziril 1 tlLlN (Pirtiellement)

PARSEYAL

KUHR, ETC.

et un grand nombre de Ballons Sphériques

CONSTRUITS PAR LA FABRIQUE

Prlx : 12 ÎT. 50 à VAéi-ophlIe

Société par Actions

METZELER &
Paws, 1, Rue Villafet-de-Joyeuse

MASCHINENFABRIK SURTH
SURTH-s-RHIN

près COLOGKE

SPÉCIALITÉS:

COMPRESSEURS
à hautes pressions

pour Air, Hydrog'ène, Oxygène. Acide carbonique
Azote. Ammoniaque, Chlore, Acide sulfureux, etc.

INSTAlLiTIOHS C0MPlÈœirP80DDi,T10N D'HYDROGÈNE
pour postes de gonflement de ballons

Représentant : Henri PLAWCHOIV M- Téléphone

lehix.rue Ca.f/e/. FOXTRXAY-s-BOIS (Seine) 127
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